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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 

1 jour 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

Prise en charge par 

l’IFPS (partenaires d’accueil 

de stagiaires) 

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 

 

Le cadre d’intervention des aides-soignants s’est élargi progressivement depuis 
plusieurs années sous l’effet de l’évolution des besoins de santé et des contextes 
d’exercice, ce qui a amené le législateur à faire évoluer les compétences, activités 
ainsi que la formation conduisant  au diplôme.  

Dans cette réingénierie, l’encadrement des stagiaires prend une place particulière : 
une compétence à part entière « informer et former les pairs, les personnes en 
formation ». 

Accueillir, encadrer, évaluer les élèves suppose de connaitre le référentiel de 
formation nouvellement mis à jour, les outils d’accompagnement et d’évaluation. 
L’aide-soignant intègre une mission de tuteur de stage. 

Public 
Professionnels encadrant des élèves aides-soignants : aides-soignants se projetant 
dans une mission de tuteur de stage ou maitres de stage / responsables de stage 

Prérequis :  

 Exercer dans une structure d’accueil d’élèves en formation d’aide-soignant 

 Connaitre le référentiel des compétences et activités des aides-soignants 2021 
(ou avoir suivi la formation « Evolution du métier d’aide-soignant ») 

Afin de poursuivre la mise en œuvre du nouveau référentiel et d’accompagner les 
professionnels dans leur mission tutorat, l’IFPS propose cette formation aux aides 
soignants et cadres de santé. 

La formation aide-soignante aujourd’hui  

 Points clé de changement : voies d’accès, durée, modalités, approche 
compétences, évaluation. 

 Place des stages dans la formation, rôle des acteurs 

Les outils d’accompagnement en stage 

 L’analyse des pratiques en stage 

 Outils d’accompagnement et d’évaluation des stages : portfolio, outils de 
traçabilité, bilans de stage 

Rôle et posture de tuteur : 

 Responsabilités et posture de l’apprenant et du tuteur 

 Valeurs de l’accompagnement : bienveillance, exigence, sécurisation 

 L’accueil et la contractualisation, étape clé du projet de formation négocié 

 Comment aider le stagiaire à apprendre au cours du stage 

 Comment évaluer le stage 

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. 

 Formateurs et experts 
Formateurs de l’IFPS experts en pédagogie, analyse de pratique et en pratique 

simulée.  
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Evaluations 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participations) 

et l’intégration des bonnes pratiques 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence 


