
FORMATION TUTORAT 2022
Vendredi 13 mai Lundi 30 mai

Jeudi 16 juin Mardi 28 juin

Programme 

Matin : présentation objectifs,
atelier, échanges sur grandes
thématiques liées au tutorat +
présentation portefolio, cours
abordés avant les stages...
Après-midi : l'évolution de la
profession, travail autour des
grandes notions

Objectifs
Les modalités et le contenu de cette formation se basent sur l’instruction
N°DGOS/RH1/2014 de la DGOS du 24 décembre 2014, fixant un cahier des
charges national de la formation au tutorat de stagiaires paramédicaux. 
Les objectifs sont les suivants : 
1.    Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation.
2.    Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences.
3.    Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.
4.    Développer les pratiques en évaluation des compétences. 
5.    Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage.
6.    Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis. 
7. Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité. 
8.    Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque
intervenant.
9.  Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une
dynamique de groupe.

GratuitCoûtErgothérapeutes – cadres de santé 
10 participants maximum par session. 

Public 

 Via un bulletin d'inscription à télécharger
sur le site et à retourner complété à :
secretariat@ergotherapiemontpellier.com

Inscription

Programme 

Matin : information sur les
nouvelles pédagogies,
construction d'une frise
chronologique sur les étapes
clés du stage...
Après-midi : travail autour des
objectifs de l'étudiant 

Programme 

Matin : éclairage autour des
différentes compétences, la
grille d'attitudes
professionnelles
Après-midi : sensibilisation à
l'analyse réflexive des
pratiques professionnelles 

Programme 

Matin : besoin de l'étudiant en
matière d'accompagnement,
communication
Après-midi : création d'un livret
d'accueil du stagiaire, réflexion
autour d'un "bon/mauvais
tuteur", clôture de la formation

à l'IFEMLieu
Le participant qui s'inscrit s'engage à être à ces quatre dates


