
     

TUTORAT ET ENCADREMENT 

Public concerné, 

nombre  
Professionnels AS/AES/AMP/IDE  

Prérequis, 

modalités et délai 

d’accès  

Expérience dans l’encadrement de stagiaires et/ou de pairs /  

Inscription au préalable aux sessions planifiées.  

Présentation 

générale 

(Problématique, 

intérêt) 

L’encadrement de stagiaires et l’accueil de collègues est chronophage et 

soumis à de nombreux facteurs. Replacer les responsabilités de chacun et 

s’approprier des outils de suivi efficaces permettent de remettre du sens à cette 

fonction incontournable.  

Objectifs 

• Adopter une posture de tuteur  

• S’approprier des outils de suivi (Livret d’accueil, Portfolio) qui sont 

apparus avec les réformes. 

Contenu de la 

formation 

Au regard des référentiels de compétences et d’activités, vous évoquerez les 

responsabilités et rôles du stagiaire et du tuteur, vous mettrez en lumière 

l’intérêt des outils de suivi afin de vous positionnez dans votre équipe et 

auprès du stagiaire.  

Modalités 

pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 

• Livret remis avec les principaux apports de la journée. 

• Diaporama. 

 

Méthodes :  

• Active, 

• Interactive. 

Les échanges autour des expériences et notions abordés alternent avec des 

mises en situation et activités d’appropriation. 

Modalité : la formation aurait lieu en présentiel. 



 

 

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

- Être capable d’encadrer des pairs et des stagiaires quel que soit son 

diplôme. 

- Développer de son positionnement professionnel. 

- Valoriser le rôle de tuteur. 

Durée 7 heures. 

Dates Dates définies à l’avance ou selon les besoins spécifiques des structures 

Lieu(x) 
A la MFR ou en intra-entreprise en fonction du nombre de candidats à 

accompagner.  

Coût par 

participant 

Dépenses à envisager pour estimer le coût :  

120 euros par participant.  

Repas à prévoir par les participants 

Prévoir également des frais de déplacements du formateur en cas de 

formation en intra.  

Responsable de 

l’action, Contact 

Coppéré Magali au 04/50/66/88/29 ou magali.coppere@mfr.asso.fr 

Reguillon Christophe au 04/50/66/88/30 ou christophe.reguillon@mfr.asso.fr 

Formateurs, 

Animateurs  
IDE formateur.  

Suivi de l’action Feuille d’émargement et attestation de participation. 

Evaluation de 

l’action 
Questionnaire satisfaction à chaud en fin de journée et à 3 mois  

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

Qualité de vie au travail : L’affaire de tous  

Les transmissions pour la continuité des soins 
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