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Objectifs de la formation : 

L’activité de formateur en milieu sanitaire nécessite d’avoir recours à des outils pédagogiques appropriés. A 
la lumière des sciences de l’éducation,  il existe des méthodes spécifiques adaptées aux situations se 
présentant au formateur (cours magistral, enseignements dirigés, séances de débriefing ou d’éducation à la 
santé…) 

Concepteur : Arnaud Cerioli   Intervenant : 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 et pratiques actualisées en Sciences de l’Education 

• Optimiser la gestion des séquences de formation en fonction des situations 

• Favoriser l’appropriation des savoirs par l’apprenant et l’observance thérapeutique du patient 

Programme et durée : 2 jours (2x7h) 

Jour 1 

9h-13h 

- Identification des obstacles à l’apprentissage 
- Comment apprendre? 
 
14h-18h 

- Les situations emblématiques de formation du 
cours magistral à l’atelier d’éducation à la santé 
- Exemples emblématiques 
 

Jour 2 

9h-14h 

- Les modèles de la posture du formateur en lien 
avec l’évaluation de l’apprenant dans les Sciences 
de l’Education. 

- Illustrations pratiques de situations 
d’apprentissage en lien avec l’éducation à la santé 

 

 
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. 

Formation des formateurs en Santé 
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Moyens de suivi de la formation et appréciation de ses résultats : Feuille d’émargement biquotidienne, 

tests qcm pré et post formation et entretien individuel. 

Les + de la formation :  

Formation développée pour et par les soignants 
directement utilisable quel que soit le métier 

Lieu : sur site client. 

Coût total : à partir de 2900 € pour groupe. 

Possibilité de financement : Fif-pl / DPC / autre 

Principales orientations DPC : 

• Orientation n° 22 : Maîtrise de stage et tutorat 

• Orientation n° 32 : Education pour la santé. 

Thème FIF-PL : S06-025 – Formation de formateur (sauf tuteur de stage) 

Mots-clés :  

• Apprentissage 

• Observance 

• Sciences de l’Education 

• Posture 

• Evaluation
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