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Formation à la fonction de tuteur ambulancier 
 
PUBLIC : Ambulancier Diplômé d’Etat 
 
DUREE : 18 heures réparties en 2 journées de 7 h + 1 séance d’accompagnement sur site et/ou à distance de 4 h 

 
 
 
Les entreprises de transport sanitaire accueillent différents stagiaires, que ce soit pour une découverte du métier 
d’ambulancier/auxiliaire ambulancier ou pour les stages d’application en formation initiale du Diplôme d'Etat 
d'Ambulancier. 
 
 
 
Plusieurs fonctions sont donc indispensables à cet accueil : 
 
Le rôle du maitre de stage (chef d’entreprise) 
Le maitre de stage est responsable de l’organisation et du suivi de l’encadrement de l’élève en stage. 
¨  Accueille et intègre l’élève : 
  Apporte toutes les informations nécessaires sur le lieu de stage et informe sur le parcours à suivre par l’élève 
  Présente l’élève aux équipes et s’assure de son intégration 
  Permet à l’élève de se positionner dans le lieu de stage 
¨  Assure le suivi de la formation de l’élève : 
  S’assure de la qualité de l’encadrement de proximité 
  Règle les difficultés éventuelles 
 
Le rôle du tuteur dans la formation en stage (ambulancier D.E., en équipage avec l’élève) 
¨  Le tuteur est le professionnel ambulancier diplômé d’Etat de proximité référent de l’élève, responsable de 
l’encadrement pédagogique en stage. 
 Organise les activités d’apprentissage de l’élève, en lien avec les éléments du référentiel de compétence 
 Questionne, explique, montre, mène des activités en duo et laisse progressivement l’étudiant mener des activités 
en autonomie 
  Guide, indique ce qui est conforme aux bonnes pratiques et ce qui doit être amélioré 
  Explique les risques : réglementation, sécurité, … 
¨  Assure l’encadrement pédagogique en stage 
  Assure un accompagnement pédagogique 
  Reçoit les élèves et évalue leur progression 
  Réalise des entretiens réguliers et des moments de réflexions avec l’élève 
  Répond aux questions des élèves 
¨  Assure l’évaluation des compétences acquises : 
  Identifie les points forts et les lacunes 
  Aide l’élève à s'auto-évaluer 
  Evalue ou fait évaluer les acquis au fur et à mesure et suit la progression de l’élève, notamment à l’aide des outils 
  Donne des objectifs de progression 
 
Le rôle de l’élève 
¨ Développe des savoirs professionnels 
¨ Construit progressivement sa compétence 
¨ S’entraine à la réflexion et à l’analyse de sa pratique 
¨ S’implique dans la résolution des situations 
¨ Mesure sa progression 
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PROGRAMME spécifique en journées 
 
 
 
 
 
9 décembre 2016 
 
08 H 00 :  Accueil  
 
 Début de formation 
 Inclusion  

- objectif : le participant doit se sentir important et appartenir au groupe 
 
09 H 30 : Règles de fonctionnement  

- objectif : clarifier les besoins de chacun 
 
10 H 00 : Théâtre-forum sur les postures de tuteur 

- objectif :  
o mises en situation professionnelle avec échanges de pratiques avec les observateurs 
o repérage des invariants de la fonction de tuteur pour les séances ultérieures 
o envoi par messagerie électronique du référentiel de formation du Diplôme d’Etat 

d’Ambulancier 
 
12 H 00 : Déjeuner 
 
 
13 H 00 : Partage des représentations sur la vision de tuteur 

 
- objectif : échanger sur sa vision de la fonction de tuteur 

 
14 H 00 : Les outils  
 

- objectif : clarifier le référentiel de formation 
- objectif : connaître les compétences à valider lors des stages (distribution des grilles d’évaluation) 

 
15 H 45 : Déclusion    
 
16 h 00 : Fin de journée 
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14 décembre 2016 
 
08 H 00 :  Accueil  
 
 Début de formation 
 Inclusion  
 
08 H 30 : Règles de fonctionnement  
 Restitution des situations de tutorat depuis la première séance  
 
10 H 30 : Les outils du tuteur   

- Travail en groupe sur les annexes préparées pour les grilles d’évaluations 3/3 Grille SMUR : grille 
transport sanitaire  

 
12 H 00 : Déjeuner  

 
13 H 00 : Les outils du tuteur  (suite) 

- Travail en groupe sur les annexes préparées pour les grilles d’évaluations 3/3 Grille SMUR : grille 
transport sanitaire  

 
15 H 00 : Théâtre-forum sur les postures de tuteur 
 
15 H 45 : Déclusion  
 
16 H 00 :  Fin de journée 
 
 
SEANCE (4 heures) 
 
Accompagnement des tuteurs sur leur site d’exercice, en fonction des besoins exprimés, ou à distance 
 
 
DATES DEUXIEME GROUPE : 09/12/2016, 14/12/2016 à l’IFA et 4 heures sur site et/ou à distance 
 
 
COUT DE FORMATION : 504 €/personne 
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MOYENS PEDAGOGIQUES 
 
 
Formateurs : 
 
Madame VIELFAURE-CHAPUIS : 
 
 Directrice IFA 

et coach certifiée « Coach & Team 13 » DIDASCALIS 
  
Madame GRISOLLET : 
 
 Formatrice IFA (initiale, continue) 
 
Monsieur BRUGIERE : 
 
 Formateur IFA (initiale, continue) 
 
Moyens matériels : 
 

- salle de cours 
- salles de travaux pratiques 
- équipement multimédia (ordinateurs, tableau numérique…) 
- paper-board, papeterie 

  
Méthodes pédagogiques : 
 

- théâtre-forum 
- partage de représentation 
- marguerite holomorphique 
- scenarii par jeux de rôles 
- cours magistraux 
- accompagnement sur site 
- accompagnement téléphonique ou par messagerie électronique 

 


