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Cette formation est gratuite et s’adresse à tous les professionnels infirmiers diplômés d’Etat et 
cadres de santé ayant suivi la formation Tuteur niveau 1. 
 
Organisation :  
½ journée : théorie de la pédagogie 
½ journée : la relation pédagogique. Utilisation de vignettes. 
1 journée : atelier et exercices d’évaluation à distance de la formation 
1 journée : analyse des pratiques 

Nombre maximum de participants par session : 12 

Prérequis : 
- Avoir déjà suivi la journée de formation niveau 1 
- Etre tuteur et avoir tutoré des étudiants en soins infirmiers 

 
Objectifs : 

- Former les tuteurs pour l’apprentissage et l’évaluation des compétences des étudiants 
infirmiers. 

- Créer les outils d’évaluation utilisables dans l’unité. 
 
Les contenus théoriques : 

- Les théories de l’apprentissage 
- La relation pédagogique 
- Les situations de travail 
- L’évaluation des compétences 
- L’analyse des pratiques – Théorie et Pratiques 

 
Exercices pratiques : 
A partir de situations quotidiennes amener les tuteurs à identifier les éléments de compétences 
permettant de guider la relation pédagogique. 
 
 

Une Session : (journées organisées à distance) 
J.1 : 1ère Journée   9h à 12h - (Pause repas) - 13h00 à 16h  
J.2 : 2ème Journée  9h à 12h - (Pause repas) - 13h00 à 16h  
J.3 : 3ème Journée  9h à 12h - (Pause repas) - 13h00 à 16h 

 
Comment s’inscrire à une session ?  
Adresser un courriel à l’ifsi joint de la fiche d’inscription complétée. 
3 places sont réservées sur J.3 pour les tuteurs ayant déjà suivi la formation tutorat niv 1 + niv.2 J1-J2 
Le 1er jour de formation le tuteur se présente à l’ifsi à 9h (aucune convocation n’est éditée), mais une attestation de 
présence sera remise en fin de formation.                                   
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