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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Rosalia LEFOULON - Tél. : 04 76 76 55 18 - Fax : 04 76 76 87 98 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr 

PUBLIC :
Infirmier anesthésiste, infirmier IDE, cadre de santé anesthé-
siste ou cadre de santé IDE travaillant dans les secteurs de 
stage accueillant les EIADE (anesthésie-réanimation-urgence)

OBJECTIFS :
•  Définir et s’approprier les notions théoriques de formation par 

alternance et d’apprentissage clinique
• S’approprier les principes fondamentaux du tutorat 
•  Favoriser l’appropriation des nouvelles modalités du dispositif 

de formation IADE (organisationnelle, conceptuelle) 
• Développer le partenariat école IADE/ terrains de stage

INTERVENANTS :
Catherine BRIOT, Docteur en Sciences de l’Education ; Respon-
sable pédagogique de l’école d’IADE, Cadre de santé Supérieur 
IADE

LIEU DE FORMATION : 
Ecole d’IADE
Institut des Professions de Santé
175, avenue Centrale du Campus
38400 Saint-Martin-d’Hères

DURÉE :
1 jour

GROUPE :
8 personnes maximum

DATE :
7 mai 2020

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
3 semaines avant le démarrage de la formation sous réserve de 
place disponible 

ÉTAPE COGNITIVE :
•  La formation par alternance : les théories d’apprentis-

sage, l’adulte apprenant, construction de l’identité pro-
fessionnelle…

•  La compétence professionnelle : lien entre raisonne-
ment clinique et activité ; comprendre le processus de 
développement professionnel (du novice à l’expert)

•  Principes du suivi des compétences de l’élève en stage : 
notion d’évaluation formative, normative, d’autoévalua-
tion, de co-évaluation

•  Les compétences du tuteur en stage : être convaincu 
de mettre en place les 3 principaux temps : accueil ; 
réflexivité ; évaluation

•  La relation pédagogique. Le tuteur et l’élève : compé-
tences, rôle et positionnement - droits et devoirs de chacun

•  Les différents outils pédagogiques : le rapport de stage 
“compétence”, le livret clinique de suivi de stage ; le 
portfolio PPLEIADE…

ÉTAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE :
•  Premier échange sur des situations d’encadrement cli-

nique ou de tutorat vécues. 

•  Orientation et déroulement des cours en interactivité à 
partir du questionnement et de la pratique des partici-
pants

ÉTAPE D’ÉVALUATION :
•  Évaluation diagnostique en début de formation

•  Évaluation post-formation (questionnaire)

L’infirmier anesthésiste ou IDE et la fonction de tutorat  
auprès des élèves IADE - Formation de référent  

pédagogique en stage - Module 1

COÛT DE LA FORMATION :
275 euros / stagiaire

Repas sur demande au tarif en vigueur

Référence : 81*200135


