
   

 

SAS au capital de 1 000 euros. 36, rue Pinel – 93200 SAINT-DENIS. Tel 01 48 09 04 57 - Déclaration d'activité : 11930765993 
Siret 833 429 848 00017. Mail : contact@sante-formation.com – Site : www.sante-formation.com 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 

L’encadrement des étudiants sur les terrains de stage nécessite de mobiliser des compétences spécifiques 
pour favoriser son intégration au sein de l’équipe ainsi que son apprentissage. Dans cette optique, il est 
nécessaire de s’approprier les grands axes des dispositifs de formation spécifiques ainsi que les modèles de 
l’apprentissage, du management et de la posture appliqués. 

Concepteur : Arnaud Cerioli   Intervenant : Arnaud Cérioli ou Xavier Dufour 

Public visé : Kinésithérapeute,  infirmière, médecin, AS, podologue, sage-femme, préparateur physique APA, 
pharmacien, cadre de santé 

Prérequis : diplôme ou équivalence français de kinésithérapeute,  infirmière, médecin, AS, podologue, sage-
femme, préparateur physique APA, pharmacien, cadre de santé. 

Compétences professionnelles visées : 

• Acquérir des connaissances théoriques en lien avec les théories de l’apprentissage, les modèles du management et 

de la posture 

• Optimiser l’organisation de l’encadrement des étudiants dans des situations d’apprentissage emblématiques 

• Être en capacité de favoriser le développement des compétences et l’autonomisation de l’apprenant  

Programme et durée : 2 jours (2x7h).  

Jour 1 : Parcours en « e-learning » via le logiciel 
kinego 

• Accueil du stagiaire & objectifs de stage 
• Situation emblématique de formation 
• Connaissance de la réforme 
• Situation avec erreur & accompagnement du 

stagiaire 
• Formaliser un dossier patient & interagir 

avec les autres professionnels de santé 
• Situations d’évaluation 

 

Jour 2 : Parcours « en présentiel » 

• Apport de contenus complémentaires en fonction 
des scores obtenus au parcours kinego 

• Optimisation de la connaissance du dispositif 
législatif, déontologique et administratif 

• Appropriation des modèles et concepts des 
Sciences de l’éducation en lien avec un meilleur 
encadrement des stagiaires-étudiants et in fine de 
la prise en charge des patients 

Moyens pédagogiques et techniques : Tables, chaises, vidéoprojecteurs, tables de pratique médicale, salle 
de cours, formateur diplômé dans la spécialité (Sciences de l’Education) 

Supports pédagogiques : Documents informatiques illustrés détaillant les différentes techniques et 

reprenant les connaissances acquises est transmis à chaque participant. L'apprentissage s’effectuant par des 

travaux pratiques et des études de cas, le matériel de pratique est prêté aux stagiaires sur le lieu de stage. 
 

Moyens de suivi de la formation et appréciation de ses résultats : Feuille d’émargement biquotidienne, 

tests qcm pré et post formation et entretien individuel. 

Formation au tutorat en Santé 
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Les + de la formation :  

- formation développée pour et par les soignants 
- directement utilisable quel que soit le métier 
 
Lieu : en centre de formation/ sur site   

Coût total : 250 € 

Possibilité de financement : Fif-pl / DPC / autre 

Principales orientations DPC : 

Orientation n° 22 : Maîtrise de stage et tutorat. 
 
Mots-clés : Apprentissage, Management, Posture, 
Tutorat, Exercice en équipe 
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