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     Pré requis : Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 

Objectifs  

Favoriser le développement de compétences pour assurer la fonction de « tuteur » 
auprès des élèves aides-soignants. 

Optimiser la qualité de l’accompagnement et de l’encadrement du stagiaire aide-
soignant par les professionnels de santé tout au long du stage. 

     Compétences visées 

C1 : Compétences sociales et relationnelles  

C2 : Compétences pédagogiques  

C3 : Compétences réflexives  

C4 : Compétences organisationnelles  

 

Objectifs opérationnels 

Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage en tutorat 

Acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe 

Développer les pratiques en évaluation par compétences 

Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences 

Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation 

Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis 

Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité 

Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant 
Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage 

Contenu de la Formation  

 Le cadre réglementaire de la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-

soignant 

 Ingénierie de formation (référentiel de formation aide-soignant, principes et 

méthodes pédagogiques de la formation, caractéristiques de la formation…) 

 Evaluation des compétences et savoir-faire de l’élève tout au long du stage 

(outils de suivi, d’évaluation, feuille de compétences…) 

 Accompagnement et encadrement de l’élève aide-soignant dans ses 

apprentissages (identification des activités prévalentes pour un terrain de stage 

dit qualifiant, les différents paliers d’apprentissage en stage) 

 Les outils d’encadrement et d’évaluation en stage (le livret d’accueil, le guide 

d’apprentissage…) 

 

 

 

Centre Hospitalier 

 René Pleven 

15, rue Charcot  

22100 Dinan 

Contact  

 02 96 87 63 30 

 secretariat.ifas@ch-dinan.fr 

 

 

Centre Hospitalier Broussais 

9 Rue de la Marne 

35403 Saint-Malo Cedex 

Contact 

 02 99 21 20 89 

 ifas@ch-stmalo.fr 
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Public Concerné  

Aide-soignant exerçant ou souhaitant exercer des missions d’accompagnement des 
élèves aides-soignants en stage. 

Possibilités d’y participer pour les infirmiers et les cadres de santé. 

Une Formation adaptée aux professionnels  

Méthodes pédagogiques : Pédagogie active avec alternance entre :  

 Apports théoriques et didactiques 

 Travaux de groupes 

 Retour d’expérience à partir de situations vécues 

 Mise en situation 

 

Lieux 

IFAS de Saint Malo pour les sessions de formation organisées par l’institut 

de Saint Malo 

IFAS de Dinan pour les sessions de formation organisées par l’institut de 

Dinan 

Intervenants 

Formateur cadre de santé et infirmier(e) des IFAS du GHRE 

     Session de Formation   14 heures (2 jours) 

1ére session   7 heures (1 jour) 

2éme session  7 heures (1 jour) avec au minimum 1 mois  

d’intervalle entre les deux sessions. 

Les dates déterminées en septembre pour l’année suivante. 

Evaluation de la Formation 

Evaluation de l’atteinte des objectifs 

Evaluation de l’acquisition des compétences (quizz, QCM, QROC …) 

 

Attestation de formation remise à chaque participant à la fin de la  

2éme journée de formation 

Possibilité de Financement 

Dispensée dans le cadre de la formation continue prise en charge par l’employeur.  

Tarif 2021  

300 euros par 

stagiaire 

Nombre de places 

par formation 

12 stagiaires 

Avec un minimum  

de 8 stagiaires,  

afin de favoriser une 

dynamique de groupe 

restreint. 

En dessous de ce 

nombre l’IFAS se donne 

le droit de reporter la 

session de formation. 

 

Les instituts sont 

accessibles aux 

personnes en situation 

de handicap. Pour plus 

d’information, contactez 

le secrétariat ou le 

référent « handicap » de 

l’institut  

b.merlinkutter@ch-stmalo.fr  

mailto:b.merlinkutter@ch-stmalo.fr

