
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ROBERT DEBRE 
13 Avenue Emile GOUNIN – 37400 Amboise 

 02 47 23 30 00    02 47 23 30 09    secretariat@ifsi-amboise.fr 
 

NDA : 24 37 03218 37, délivré par le Préfet de la région Centre VDL 
L’IFSI Robert Debré est certifié Qualiopi pour les actions de formation par ICPF 

 

 

 

La certification qualité a 
été délivrée au titre de la 
catégorie d’actions 
suivante : actions de 
formation 

 

FORMATION CONTINUE 

LE TUTORAT DES ETUDIANTS INFIRMIERS 

 

L’accompagnement des étudiants en formation est essentiel pour leur permettre de progresser dans 

l’acquisition des compétences attendues dans l’exercice du métier. L’implication des professionnels de terrain 

dans ce domaine reste un élément crucial et fait partie de leurs missions. Les stages des étudiants sont encadrés 

par des tuteurs qui ont pour mission d’accueillir l’étudiant et d’assurer sa formation dans son cadre d’exercice 

sous forme de démarche réflexive à partir de situations rencontrées dans sa pratique de soins. L’IFSI 

d’Amboise propose une formation permettant d’améliorer cet accompagnement.  

 

 Finalité de la formation :  

 Se positionner comme tuteur afin de développer ses pratiques en évaluation des compétences, 

 Acquérir et développer des compétences en pédagogie, 

 Analyser ses pratiques en identifiant des questions relatives à l’encadrement des étudiants, 

 Favoriser l’encadrement d’un groupe d’étudiants avec l’analyse de situation et la réflexivité. 

 

 Objectif général :  

 Connaitre les référentiels d’activité, de compétences et de formation en soins infirmiers,  

 Comprendre les mécanismes de l’apprentissage, 

 Savoir exploiter les situations du quotidien pour acquérir des éléments de compétence, 

 Apprendre à construire un outil de suivi de stage élaboré en fonction des spécificités du service, 

 Savoir individualiser l’accompagnement de stagiaire au regard de son parcours et de ses objectifs, 

 Développer la capacité à évaluer la progression du stagiaire au regard de l’avancée dans la formation. 

 

 Conditions d’accès  (Prérequis): Être infirmier en exercice professionnel depuis minimum 2 ans. 

 

 Méthodes mobilisées : Apports théoriques, utilisation du portfolio, mise en situations simulées et 

débriefing, démarches réflexives et analyses de pratiques à partir de situations, travail en intersession, 

évaluation à l’issue des 4 jours de formation. 

 

 Intervenants : Formateurs de l’IFSI. Formation possible en intra sur site. 

 

 Publics : groupe de 06 à 12 infirmiers maximum 

 

 Durée : 4 jours de formation de 7 heures  (2 x 2 jours) 

 

 Calendrier de formation sur l’année 2022 : 

 

Les 8 et 9/11/2022 puis les 7 et 8/12/2022 

 

 Tarifs : 110 € par jours et par personnes (déjeuner compris). Coût en intra sur site : 3 500 €. 

 

 Modalités et délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsi-amboise.fr 

(onglet « Formations ») au maximum 2 semaines avant le début de la formation 

 

 Contact par téléphone, fax ou mail 
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