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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

Niveau 1 : 1 jour 

Niveau 2 : 1 jour 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

Pris en charge par 

l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou        

consulter le site internet 

de l’IFPS 

LIEU 

IFPS Vannes ou en  
intra-structure 

Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

La formation infirmière est en profond changement depuis l'arrêté du 31 juillet 2009 
relatif au Diplôme d'Etat d'Infirmier. Elle  vise le développement de 10 compétences 
définies dans un référentiel. La formation est revisitée dans une approche par 
situations avec le développement d'une posture réflexive des apprenants.  

Le dispositif de stages a évolué en nombre de stages prescrits, durée, rôle des 
acteurs, outils d'évaluation. L'enjeu est de mettre en œuvre une alternance intégrative 
permettant aux étudiants de lier les savoirs pratiques et théoriques pour pouvoir 
comprendre, agir et transférer en situation professionnelle. 

Le tuteur de stage a une place importante dans le dispositif. Il est essentiel qu’il soit 
soutenu dans sa mission. Les professionnels de proximité représentent la fonction 
pédagogique au quotidien. Ils accompagnent l’étudiant dans sa réflexion, le guident, 
amorcent une pratique réflexive et contribuent à l’évaluation des stagiaires. 

Public 
Afin d’accompagner les professionnels dans leur mission d’encadrement, l’IFSI 
propose une formation à 2 niveaux. 

 Niveau 1 : Infirmiers de proximité, tuteurs, maitres de stage 

 Niveau 2 : Tuteurs désignés ayant suivi le niveau 1 

Prérequis : Etre diplômé Infirmier et exercer dans une structure d ’accueil 
d’étudiants infirmiers. Pour le niveau 2, avoir suivi le niveau 1. 

La formation vise à améliorer les pratiques d’encadrement des stagiaires. 

Niveau 1 : 

 Identifier les changements de la formation infirmière : approche par compétences, 
les stages  

 Identifier le rôle des différents acteurs de l’encadrement des stagiaires  

 Repérer les outils de l’encadrement et de l’évaluation (traçabilité, portfolio) 

 Découvrir la pratique réflexive comme méthode pédagogique de développement 
des compétences des étudiants 

 

Niveau 2 :  

Le 1er niveau est une amorce sur la logique du référentiel et des modalités liées aux 
stages. Un approfondissement est nécessaire en terme d’encadrement et 
d’évaluation des étudiants. Les tuteurs sont des relais, des référents pour les 
professionnels de proximité en matière d’encadrement des stagiaires. 
 Développer une posture réflexive, en mesurer l’intérêt pour la professionnalisation 

 Utiliser cette pratique réflexive comme méthode pédagogique de développement 
des compétences des étudiants 

 Analyser sa pratique de tuteur 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
Le choix des méthodes et des moyens pédagogiques vise à réinterroger les 
pratiques des professionnels et à susciter la réflexion. L’aspect pratique sera 
valorisé. Simulation : une situation d’encadrement.  

 Formateurs et experts 
Formateurs de l’IFPS experts en pédagogie et en pratique simulée.  
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Evaluations 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participa-
tions) et l’intégration des bonnes pratiques 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence 


