Centre Hospitalier
Paray Le Monial

Les formations sont
assurées par
les formateur de
l’IFSI/IFAS
experts dans
les domaines
concernés

INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS
INSTITUT DE FORMATION
AIDES-SOIGNANTS

CONTACT ET INSCRIPTION
Auprès du secrétariat
IFAS

« La connaissance c’est partager
le savoir qui nous fait grandir »

FORMATION
CONTINUE

11 impasse Chervier
71600 Paray Le Monial

Olivier Lockert (extrait de Hypnose)

TUTORAT IDE
TUTORAT AS

03.85.88.43.61
Aurelie.macary@ch-paray.fr

Site Web: ifsi-ifas-paray.fr

11 impasse Chervier
71600 PARAY LE MONIAL
03 85 88 43 01
03.85 88 43 01
Site web: ifsi-ifas-paray.fr

ANNEES 2016—2017
TUTORAT AS
Cette formation s’adresse
soignants diplômés d’état.

aux

Mise en œuvre
•Durée : 7 heures / 1 jour
• Date: le 3 novembre 2016

Coût = 150 euros par participant

TUTORAT IDE NIVEAU 2

Cette formation s’adresse aux inﬁrmiers
diplômés d ‘état .

Cette formation s’adresse aux inﬁrmiers
diplômés d ‘état ayant suivi une formation au
tutorat ou bénéﬁciant d’une expérience de
tuteur

aides-

Objectifs
• Prendre connaissance des modalités du
programme de formation aide-soignant
(référentiel de formation du 22 octobre
2005)
• Comprendre le rôle de tuteur
•Organiser la mise en œuvre du tutorat
aide-soignant
•S’approprier les modalités d’évaluation de
l’élève aide-soignant en stage

Modalités pédagogiques
•Cours magistraux
• Travaux dirigés

TUTORAT IDE NIVEAU 1

Objectifs :
• Prendre connaissance des modalités du
programme
de formation inﬁrmier
(référentiel de formation
du 31 juillet
2009)
• Comprendre le rôle de tuteur
•Organiser la mise en œuvre du tutorat
inﬁrmier
•S’approprier les modalités d’évaluation de
l’étudiant inﬁrmier en stage (portfolio
2015)
•Se familiariser à la pratique de l’analyse
de pratique

Modalités pédagogiques
• Cours magistraux
• Travaux dirigés
•Jeux de rôle
Mise en œuvre
•Durée : 15 heures / 2 jours
•Dates: les 9 et 10 novembre 2016

Objectifs :
•S’approprier la méthodologie de l’analyse
de pratique aﬁn d’être en capacités d’animer un groupe
•S’approprier les modalités d’évaluation
des actes et compétences de l’étudiant inﬁrmier en stage (portfolio 2015)

Modalités pédagogiques
• Cours magistraux
• Travaux dirigés
•Jeux de rôle
Mise en œuvre
•Durée : 7 heures 30/ 1 jour
• Date : le 12 janvier 2017

Coût = 150 euros par participant

Coût = 300 euros par participant

Inscription souhaitée avant le 30 septembre 2016
Une documentation détaillée vous sera remise lors de votre demande d’inscription

