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Tuteurs de stage infirmier 

Durée 

28h sur 4 jours 

Attestation de suivi de la 

formation aux participants. 

Tarif 
300 euros 

Session 

1 par an 

Max. 16 participants 

par session 

Lieu 

Institut de formation 

du Centre Hospitalier 

de Saint-Quentin 

Intervenants 

Formateurs de 

l’Institut de 

Formation en Soins 

infirmiers 

Public concerné : 

La formation « tuteur » 

s’adresse aux infirmier(e)s 

impliqués dans 

l’encadrement des étudiants 

sur les terrains de stage. 

Définition 

Les formations initiales des 

professionnels paramédicaux 

conduisant à l’obtention d’un 

diplôme d’Etat font l’objet 

depuis 2009 avec la formation 

infirmière (cf. arrêté du 31 

juillet 2009), d’une réforme de 

leurs dispositifs pédagogiques 

impactant notamment les 

modalités d’encadrement en 

stage. 

La réalisation de stages 

constituant pour les étudiants 

un élément primordial dans 

l’acquisition de compétences 

et la bonne appréhension de 

leur future posture de 

professionnel de santé, 

l’encadrement par des pairs est 

considéré comme essentiel. 

Ainsi, afin de répondre à la 

circulaire du 4 novembre 2019 

et de garantir aux étudiants un 

accompagnement en stage de 

qualité, il convient de 

professionnaliser la fonction de 

tuteur de stage et d’assurer 

aux professionnels concernés 

une formation adaptée et 

harmonisée sur l’ensemble du 

territoire. 

Objectifs de la formation 

En lien avec le cahier des charges national de formation au tutorat des stagiaires paramédicaux 

Proposer un encadrement de qualité aux étudiants en soins infirmiers (ESI), mais 

aussi de répondre à l’obligation réglementaire de présence de professionnels 

qualifiés et formés à l’encadrement des ESI en stage 

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  

Méthodes et moyens pédagogiques 

� Apports théoriques 

� Démarche réflexive à partir d’études de cas 

� Analyses de pratiques 

� Utilisation du portfolio 

� Jeux de rôle et de simulation en santé. 

Contact 

Référente administrative et pédagogique 

Caroline PAQUET 

Tél : 03.23.06.74.58 – c.paquet@ch-stquentin.fr 

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  


