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L’importance d’un retour d’expérience est nécessaire « pour faire vivre » le tutorat au 

quotidien afin de garder une dynamique d’amélioration continue. 

 

« La circulation de l’information, l’échange, sont alors autant d’atouts au service d’une co-

construction de l’ingénierie de formation. […] pour cela il est nécessaire d’instituer des temps 

de rencontre formalisés entre acteurs de la formation » N. Le Calvé « réforme des études 

d’infirmières : entre risque et opportunité » 2014, Ed L’Harmattan. 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

 

 Tuteurs formés (Infirmier Diplômé d’Etat), 

 Professionnels de proximité (IDE/AS) formés 

 

 

Nombre de participants : 15 maximum   

 

 

ORGANISATION :  

Horaire : 9h – 17h 

Lieu : IFSI Laon 

Durée : 1 jour   

Date : 6 avril 2023 

 
 

COUT ET INSCRIPTION : 

80 euros par participant 
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RESPONSABLES DE FORMATION 

 

 Julie QUILLET, Cadre de santé formatrice, Coordinatrice des stages IFSI/IFAS Laon, 

titulaire d’un master 2 en Gestion et Organisation des Etablissements Sanitaires et 

Sociaux, d’une formation en Education thérapeutique (40h) et d’une Attestation 

Universitaire d’Etude complémentaire : Formateur en simulation en sciences de la 

santé,  julie.quillet@ch-laon.fr  

 

 Cécile LEBLOND, Cadre de santé formatrice, titulaire d’un Master 2 en ingénierie de 

formation, d’un Diplôme Universitaire en éducation thérapeutique du patient et d’une 

Attestation Universitaire d’Etude complémentaire : Formateur en simulation en 

sciences de la santé, cecile.leblond@ch-laon.fr  

 

 Guillaume STEUX, Cadre supérieur de santé, titulaire d’un master 2 en ingénierie de 

formation et d’une Attestation Universitaire d’Etude complémentaire : Formateur en 

simulation en sciences de la santé, guillaume.steux@ch-laon.fr  
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PROGRAMME DE LA JOURNEE :  

Objectif global : Maintenir une dynamique d’accompagnement par les professionnels 

formés. 

 

Objectifs spécifiques : 

 Mise en commun des outils utilisés 
 Débattre autour de situations contextualisées (entretiens d’accueil pédagogique, 

d’évaluation, analyse de situation…) 
 Favoriser une posture réflexive chez les participants   
 

Contenu de la journée   

Matin : 9h à 13h 

 Accueil/ tour de table et présentation de la journée. 

 Informations générales en lien avec les formations IDE/AS  
 Echanges sur les pratiques du tutorat au sein des unités /établissements 
 Facilités et/ou difficultés  
 Mutualisation/utilisation des outils mis en place au sein des unités pour le suivi des 

ESI/EAS 
 Choix d’un thème de travail pour l’après-midi après consensus du groupe  
Exemples :  

 Entretien pédagogique d’accueil 

 Bilan mi stage, fin de stage  

 Analyse de situation professionnelle 

 Identification de compétences au sein de situations prévalentes 

 

Après-midi : 14h à 17h 

 Réflexion individuelle et collective à partir du thème choisi 
 

Clôture : 

 Temps d’échanges  

 Evaluation de la journée  
 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

 Partage et valorisation de l’expérience 

 Analyse de pratique  
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