Modalités


PUBLIC CONCERNE
Aide-Soignant ou Infirmier tuteur, réfèrent, maître
de stage des élèves Aides-Soignants.
METHODES PEDAGOGIQUES
Méthodes pédagogiques actives sollicitant la partici-

A retourner à :

pation maximale des stagiaires.

Centre de Formation
de LAVAL

MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques, travaux de groupes, exercices,..
MODALITES D’EVALUATION
Evaluation par les stagiaires, à l’issue de la formation, à l’aide d’une grille pré-établie sur :
Le contenu de la formation



L’animation, les méthodes et supports utilisés



Les échanges au sein du groupe, la vie du

TUTORAT DES
ELEVES
AIDES-SOIGNANTS

groupe,


La durée et le rythme de la formation



Les acquis à l’issue de la formation.

Session :
7 et 8 novembre 2019

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation de formation sera remise à chaque
27-2019-53-Fl-Tutorat-AS. - Crédit Photo : Fotolia

IFSO Centre de formation
65 rue du Chef de Bataillon
Henri Géret
53000 Laval



FORMATION :

participant à l’issue de la formation.
LIEU
Pôle Régional de Formation Santé/Social de Laval
65 rue du Chef de Bataillon Henri Géret (entrée rue
de la Gaucherie) - 53000 Laval

www.ifso-asso.org





Objectifs opérationnels

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à l’adresse au dos
ou par mail à ifaslaval@ifso-asso.org

Intégrer l’accueil des stagiaires dans la philosophie
des différents projets de service ;



TUTORAT DES ELEVES
AIDES-SOIGNANTS

TUTORAT DES ELEVES AIDES-SOIGNANTS
7 et 8 novembre 2019

Communiquer sur l’organisation du tutorat au sein
d’une structure de soins ;



Consolider ses compétences de tuteurs ;



Formaliser les différents documents relatifs à l’accueil des stagiaires ;



Nom ou raison sociale de l’établissement :
__
Adresse :

_____________

Identifier les activités et situations de soins préva-

_____

lentes ainsi que les moments clés qui favorisent le
développement de compétences professionnelles ;

Contexte



Evaluer la politique de stage mise en place.

_____

CP :

Ville :

_____

Fonction et nom de la personne à contacter :
_____

Le référentiel de formation du diplôme d’Etat
d’Aide-Soignant renforce la notion de stage forma-

Tél :

_____

Email :

_____

teur et la nécessité d’une formation des tuteurs ou
référents de stage : « Chaque stage fait l’objet d’un
projet de tutorat établi entre l’équipe pédagogique

Dates et Coût

Participants
Nom

Prénom

de l’institut et le responsable de l’encadrement de
l’élève dans la structure d’accueil. Il définit, à partir
des ressources éducatives de la structure et du niveau de formation de l’élève, les objectifs d’apprentissage, les modalités d’encadrement et les critères
d’évaluation »

___
DATES

____

de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.

____

COÛTS (PRIX NETS DE TAXE)

Réalisation sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

compréhension de la mission et du rôle de tuteur,
les points clés de la posture d’évaluateur, une
prise de distance réflexive sur les pratiques.

____

7 et 8 novembre 2019

400€/participant la session de 2 jours.
Cette formation propose une offre qui intègre la

____

Pour tout renseignement et inscription :
 tél 02 43 69 59 05
 ifaslaval@ifso-asso.org

Fait à ______________ le _______________
Nom

Fonction __

Cachet et signature :

____

