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INTITULE FORMATION 
 

Etre tuteur de stage paramédical - formation à destination des Aides-Soignants 
 

PUBLIC  
 

Professionnels Aides-soignants Diplômés d’Etat  
 

PREREQUIS 
 

Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant et être engagé dans l’encadrement de stagiaires AS. 
 

VISEE 
 
La formation vise à développer des compétences spécifiques à l’exercice de la fonction tutorale à l’égard 
d’apprenants engagés dans une formation professionnelle en alternance à l’IFAS. 
 

OBJECTIFS 
 

- S’approprier les missions du tuteur de stage : 
 - Le concept de tutorat 
 - Les enjeux du référentiel de formation Aide-soignant de juin 2021 
 - Elaborer un profil de missions du tuteur 
 - Mobiliser l’expérience acquise de tuteur 
 
- Développer une posture d’accompagnement. 

- Réfléchir sur les différents types d’évaluation notamment en rapport avec l’utilisation du 
portfolio 
- La relation pédagogique 

 
- Mobiliser les théories d’apprentissage, en lien avec les caractéristiques de l’apprenant. 
 - les principaux courants pédagogiques 
 - Le concept de compétence et son évaluation 
  
- Favoriser la mobilisation de pratiques pédagogiques réflexives. 

- Analyse de pratiques 
 - Groupe d’Entrainement à l’Analyse des Situations Educatives 

- Travail sur les situations emblématiques 
 
- Elaborer un parcours de stage apprenant. 
 - Le concept d’alternance 
 - Méthodologie de formulation des objectifs 

- Elaborer en équipe un livret d’accueil en lien avec le référentiel 2021 
 - Travail en collaboration avec le maître de stage et les membres de l’équipe 
 

 

 

Institut de Formation Aides-soignants (IFAS) 
12 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny 

BP 77908 - 21079 DIJON Cedex 
N° Déclaration d’activité : 26 21 P0024 21 

N° SIRET : 262 100 076 00286 
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- Collaborer avec les instituts de formation. 
 
- Se situer dans une dynamique d’actualisation de ses connaissances sur les pratiques professionnelles. 
 

MOYENS METHODES 
 

- Apports théoriques  
- Travaux de groupe 

- Travail inter sessions 

- Analyse de pratiques 

- Livret pédagogique remis à chaque apprenant + un exemplaire du référentiel de formation 

- Power point 

- Bibliographie 

 

Formation d’une durée totale de 21 heures par apprenant (3 jours de présence à l’Institut de Formation 
Aides-Soignants au Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne répartis en 2 jours puis 1 jour à distance). 

 

Dates des sessions d’enseignements au Campus Paramédical CHU Dijon :  
 

SESSION 1 : lundi 23 mai et mardi 24 mai 2022 + 27 juin 2022 
Session ouverte aux professionnels du CHU Dijon et aux professionnels externes 

 
SESSION 2 : lundi 17 octobre, mardi 18 octobre + lundi 5 décembre 2022 

 

 
Horaires entre 8 h 45/ 9 h 00 et 17 h 00 selon le planning journalier. Accueil des participants dès 8 H 45. 
 
Les intervenants sont qualifiés, expérimentés dans leur domaine d’activité et dans l’enseignement :  
Cadres de santé Formateurs, Cadre supérieur de santé. 
 

MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION 
 

Recueil des attentes en début et recueil de la satisfaction en fin de formation. 
 

CERTIFICATION 
 

Délivrance d’une attestation certifiant du suivi de l’intégralité du cursus de la formation à l’issue. 
 

EFFECTIFS 
 

Jusqu’à 12 apprenants par session 
 

TARIFS 
 
Tarif par apprenant (participant) pour les 3 jours sur demande. 
Des prises en charge financières sont possibles, elles dépendent de votre situation. Nous vous invitons à 
vous rapprocher du service formation de votre employeur. 
 

DELAIS ET MODALITES D’ACCES 
 

Plusieurs sessions de formation sont organisées chaque année.  
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Inscription à confirmer auprès du service Formation Continue du Campus Paramédical un mois avant le 
début d’une session avec justificatif de prise en charge employeur ou d’autofinancement. 
Les dates sont précisées sur le site Internet du CHU de DIJON. https://www.chu-dijon.fr/emploi-
formations/campus-paramedical/formation-continue 
 

ACCESSIBILITE 
 

Concernant l’accessibilité, l’Institut étudiera l’adaptation des moyens de la prestation pour les personnes 
en situation de handicap. Nous nous invitons à nous contacter pour obtenir des informations. 
 
 

CONTACTS 
Directrice : Yamina KROUK 
Responsable de la formation : Caroline ANDRE, Responsable des Formations Continues  
Secrétariat : Hakima CHOUAL – ifps-formationcontinue@chu-dijon.fr - 03.80.29.39.96 
Site(s) internet : www.chu-dijon.fr / emploi-formations/ campus paramédical/formation continue 
 
 

LES ATOUTS DE NOTRE FORMATION : 

 Transférabilité dans votre pratique professionnelle quotidienne 

 Formation complémentaire avec des temps d’échanges ouverts aux tuteurs (inscription libre et 
gratuite) : « Rencontre avec les partenaires de stages » en septembre (date 2022 à venir) 
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