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PUBLIC : 

Infirmier anesthésiste, infirmier IDE, cadre de santé 

anesthésiste ou cadre de santé IDE travaillant dans 

les secteurs de stages accueillant les EIADE 

(anesthésie-réanimation-urgence) ayant suivi le 

module 1 

 

PRE-REQUIS : Néant 

 

OBJECTIFS :  

• Adopter une démarche réflexive sur sa pratique de tuteur pour 
s’engager soi-même dans la démarche préconisée pour les 
étudiants 

• Identifier et renforcer ses compétences de tuteur 
• Développer le partenariat école d’IADE // terrains de stage 

 

INTERVENANTS : 

Catherine BRIOT, Docteur en Sciences de l’Education ;  
Responsable pédagogique de l’école d’IADE, Cadre de santé 
Supérieur IADE 
 

LIEU DE FORMATION : 

Ecole d’IADE - Institut des Professions de Santé 
175 Av. Centrale du Campus 
38400 Saint Martin d’Hères 
 

DUREE :  

1 jour 

 

GROUPE :  

8 personnes 

 

DATES : 

A déterminer 

 
 

 

 

 

 

 

ETAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE : 

Exploitation et analyse des situations de stage source 

d’apprentissage 

• Faire un bilan et une analyse de la fonction tutorale 
exercée, en déduire les concepts essentiels en lien avec 
l’apprentissage clinique dans une approche compétence 

• Repérer les éléments favorisant et limitant l’apprentissage 
clinique 

• Repérer les éléments d’une relation pédagogique adaptée : 
identifier les incontournables, les limites, les précautions 

• TP : travail en sous-groupe à partir d’un vrai dossier 
d’étudiant sur : 

1. L’accueil 

2. Le bilan   mi-stage 

3. L’évaluation de   stage 

ETAPE COGNITIVE : 

Reprise des éléments théoriques et renforcement 

des fondamentaux 

ETAPE D’ÉVALUATION : 

• Une démarche participative est demandée : une situation 

d’encadrement vécue écrite sera retournée à l’école d’IADE en 

amont de la formation 

• Evaluation diagnostique préformation + Evaluation post-

formation (questionnaire) 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

- Appréciation de la satisfaction 

- Evaluation des compétences en amont et en aval 

de la formation 

 

 

 

COUT DE LA FORMATION : 
Nous consulter 

Référence : 81*220255RL 
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