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ETRE TUTEUR DE STAGE: OPTIMISER LES COMPETENCES DES 
TUTEURS DE STAGIAIRES PARAMEDICAUX 

 
Les formations initiales conduisant à l’obtention d’un diplôme d’Etat pour les professionnels  
paramédicaux font l’objet depuis 2009 d’une réforme de leurs dispositifs pédagogiques impactant 
les modalités d’encadrement en stage. 

Suite aux comités de suivi des formations ré-ingéniées soulignant l’insuffisance de tuteurs formés 
et l’importance de l’enseignement clinique, des préconisations sur l’encadrement en stage ont été 
élaborées dans l’instruction du 24/12/2014 relative aux stages professionnalisant en formation 
infirmière mettant en avant la nécessité de former un tuteur de stage selon le cadrage national. 

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 des 
situations rencontrées dans sa pratique de soins. 

Aussi, la professionnalisation des tuteurs de stage implique pour garantir une formation de qualité 
certaines exigences en termes de renforcement des connaissances et compétences à 
l’accompagnement des étudiants dans leur processus de professionnalisation mais aussi 
d’acquisition en analyse des pratiques qui sont prises en compte dans cette nouvelle AFN. 

Afin d’accompagner cette évolution règlementaire, il apparait essentiel à travers une  politique de 
stage d’établissement de permettre aux tuteurs de mener à bien leur missions  sur la base d’un 
socle commun de compétences, de contenu et d’acquisition d’une posture professionnelle 

 
OBJECTIFS 

 

Accompagner les tuteurs dans l'acquisition d'une nouvelle posture professionnelle  

 Se positionner en tant que tuteur pour favoriser le développement des pratiques en évaluation des 

compétences 

 Renforcer ses compétences en pédagogie 

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

 Favoriser une dynamique d'encadrement d'un groupe d'étudiants dans l'analyse de situations et la 

réflexivité 

 
PROGRAMME 

 

JOUR 1 

- Contextualisation de la formation 
et identification des différents 
principes et enjeux 

- Les concepts clés des nouvelles 
orientations pédagogiques : 
compétences, apprentissage, 
l’alternance en formation, pro-
fessionnalisation et démarche 
réflexive 

- L’impact de cette approche 
pédagogique sur la fonction et 
les missions des tuteurs 

- Les rôles et missions des 
acteurs clés d’un parcours de 
stage ainsi que la posture 
attendue du tuteur vis-à-vis de 
ces acteurs clés   

 
 
JOUR 2 

- Les temps d’un parcours de 
stage où s’implique le tuteur : de 
l’accueil à l’évaluation par les 
étudiants de leur stage 

- Les outils existants ou à 
construire à utiliser lors de ces 
différents temps du tutorat ? 

- La méthodologie pour définir les 
situations d’apprentissage (pré-
valentes) en stage et rédaction 
de situations d’apprentissage 

- La méthodologie pour formuler 
des objectifs de stage et 
rédaction d’objectifs de stage  

 

- La place de l’évaluation dans un 
processus d’apprentissage (en 
particulier dans le milieu de la 
santé où la place de l’erreur  
dans l’apprentissage est à 
circonscrire) 

- La mise en œuvre de l’évalu-
ation comme tuteur ? 

 
 
INTERSESSION  
Mise en œuvre et expérimentation 
des compétences développées en 
J1 et J2. 
Ce travail d’expérimentation sera 
analysé en J3 et J4. Les connais-
sances à compléter seront 
apportées au regard des besoins 
identifiés par ces analyse de 
pratiques professionnelles et 
d’expérimentation. 
 
 
JOUR 3 

- Retour d’expérience du temps 
intersession et analyse de sa 
pratique de tuteur dans l’accueil 
et l’accompagnement et le suivi 
des étudiants 

- Recherche du sens aux actions 
mises en place 

- Analyse des outils du tutorat 
concernant l’accueil, l’encadre-
ment et le suivi travaillé pendant 
le temps d’intersession 

- Sémantique, méthodes et 
modalités de la pratique réfle-
xive de tuteur  

 
 
JOUR 4 

- Retour d’expérience du temps 
intersession et analyse de sa 
pratique de tuteur dans 
l’évaluation du parcours de 
stage de l’étudiant 

- Organisation de la progression 
de l’apprentissage 

- Préparation des temps d’éva-
luation 

- L’évaluation en lien avec les 
objectifs de stage et les objectifs 
personnels de l’étudiant au 
regard de son niveau et de son 
parcours de formation et les 
référentiels de formation 

- L’utilisation et l’accompa-
gnement de l’étudiant pour 
renseigner le portfolio (lien avec 
les feuilles d’évaluation de 
compétences pour certaines 
formations) 

- Les relations du tuteur avec les 
autres acteurs du tutorat (le 
maître de stage, les membres 
de l’équipe, le formateur référent 
de l’institut et l’étudiant) dans 
cette pratique d’évaluation 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC 

Tout professionnel de santé de 

filière soins, rééducation et 

médico-techniques chargé des 

fonctions de tuteur d’étudiants 

paramédicaux des 

établissements de santé et 

médicosociaux de la FPH 

 

 

ORGANISE PAR : 

IFSO   

 

 

DUREE : 

4  jours  

(en 2+2 jour) 


