FORMATION AU TUTORAT DES ÉLÈVES AIDES-SOIGNANTS

PUBLIC CONCERNÉ
Aides-soignants
PARTICIPANTS
Ouverture de la session à
partir de 6 participants
12 personnes maximum
DATES
8 et 9 Novembre 2021
7 et 8 Février 2022
Date limite d’inscription :
Le 22 Octobre 2021
Le 21 Janvier 2022
DURÉE
14 heures soit 2 jours en
présentiel
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
LIEU
IFAS Saint Joseph
145 Avenue de la République
14800 DEAUVILLE
INTERVENANTS
Formateurs de l’IFAS
TARIF
300 € TTC par participant
pour les 2 jours de formation
REPAS
Repas non compris
Possibilité de prendre son
propre repas sur place
CONTACT

02 31 81 32 19
direction@ifas-deauville.fr

SITE
https://ifas-deauville.fr

FINALITÉS DE LA FORMATION
Réactualiser ses connaissances sur le tutorat des EAS afin d’optimiser la eur
prise en charge et se situer dans une posture d’accompagnement

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Se familiariser avec le nouveau référentiel de formation Aidesoignant relevant de l’Arrêté du 10 juin 2021 (compétences,
activités, Portfolio)
 Identifier les missions des tuteurs de stage
 Développer les compétences nécessaires pour le tutorat
 Conduire les différents entretiens de suivi des élèves en stage
 Évaluer les compétences acquises en stage
 Réfléchir à l’élaboration d’outils facilitant l’accueil des élèves pour
son service ou établissement

CONTENU DE LA FORMATION
 La formation AS
 Le nouveau référentiel de formation, de compétences et
d’activités
 Le portfolio
 Le tutorat des EAS
 Les missions et rôle du tuteur et des autres acteurs de la formation
 L’apprentissage dans la formation AS
 Les postures du tuteur, de l’élève et équipe en stage
 L’accueil des élèves en stage
 Le suivi des élèves en stage
 L’évaluation des compétences
 Les outils d’aide au tutorat dans les établissements
 Le livret d’accueil des stagiaires
 Élaboration d’outils adaptés à la structure des participants

METHODES PEDAGOGIQUES





Apports théoriques et méthodologiques
Échanges d’expériences
Analyses de pratiques
Séances de simulation

EVALUATION
Évaluation de la satisfaction des participants en fin de formation

ATTESTATIONS
 Attestation de présence
 Attestation de DPC

