
Public  
 

Tout professionnel du secteur 

sanitaire et médico-social en 

charge de l’accueil et de 

l’encadrement des étudiants en 

soins infirmiers 

 

 

Intervenants  
 

Cadres de santé  

 
 

 

 

 Calendrier  
 

Session 1 
Lundi 7, mardi 8 juin 2021 

et lundi 13 septembre 2021 
 

ou 
 

Session 2 

Lundi 4, mardi 5 octobre 2021 
et lundi 6 décembre 2021 
 

Horaires  
9h à 12h et 13h à 17h  
Accueil à partir de 8h45 
 

Coût  
800€ (repas inclus) 
 

Lieu  
Centre de Formation des Professions 
Paramédicales 
39, avenue de la liberté 
68024 COLMAR 

Session de formation continue 2021 
Cette formation donne lieu à la  

délivrance d’une attestation de formation 

 

Contactez-nous 

03 89 12 43 21 

        secifsi.ecoles@ch-colmar.fr   

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

30 avril 2021 pour la session 1 

3 septembre 2021 pour la session 2 
Les inscriptions seront retenues par ordre 

d’arrivée. 

6 à 12 personnes. 

 
 

  

 

Centre de Formation  

des Professions Paramédicales  
 

Formation au 
tutorat infirmier 
 

7, 8 juin 2021 

et 13 septembre 2021 
 

ou 
 

4, 5 octobre 2021 

et 6 décembre 2021 

 

 

Le CFPP est accessible aux personnes 

handicapées, si besoin prendre contact 

avec le référent handicap : 

myriam.plaisance@ch-colmar.fr 

 

mailto:myriam.plaisance@ch-colmar.fr


 

Compétence 
visée 
 
Accompagner  

les professionnels de santé  

    à la posture d’encadrant,  

pour favoriser l’apprentissage  

des étudiants en stage 

 
 

 
Objectifs 
généraux 
 
Accompagner les tuteurs dans 

l’élaboration d’une démarche 

de tutorat 

 

Faciliter l’appropriation du 

processus de formation et 

d’évaluation pour les tuteurs 

 

Structurer l’accompagnement 

des étudiants au cours du stage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche 
pédagogique 

 
- Principe de l’alternance 

- Notions d’apprentissage et 

relation pédagogique 

- Concepts de compétence et 

d’évaluation 

- Eléments qualifiants du stage 

- Outils du tutorat 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Méthodes 
pédagogiques 

 

- Apports théoriques 

- Démarches réflexives à 

partir d’étude de cas 

- Analyse de pratique 

- Utilisation du Portfolio 

- Jeux de rôle 

 

Satisfaction des 
stagiaires  
 

Sessions 2020 : 96 % des stagiaires 

sont satisfaits de la formation 

 

Retours  de stagiaires : 

 

« J’ai apprécié les outils et conseils 

d'évaluation pour uniformiser et 

faciliter les bilans de fin de stage » 

 

 « Je me sens plus capable et 

responsable pour gérer 

l'encadrement des étudiants, plus 

investie aussi. Utilisation de tous les 

guides et méthodes vus durant cette 

formation. » 
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