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Formation des Formateurs : TUTORAT & STAGE

__________
__________

Objectifs
L'instruction de la DGOS du 24 décembre 2014 fixe les préconisations relatives à la déclinaison de la politique des stages.
Celle de 2016 fixe les recommandations de la formation des tuteurs de stage paramédicaux. Notre formation s'inscrit dans
cette politique avec, comme objectif, de former des tuteurs de stage à leur nouvelle mission, dans le cadre de la réingénierie
des masseurs-kinésithérapeutes, maitrisant les concepts et enjeux du référentiel de formation.
Les méthodes enseignées vont favoriser la mise en pratique d'une démarche réflexive. A l'issue de cette formation, les
apprenants seront en mesure de construire un projet de stage, d'évaluer les compétences des étudiants et d'accompagner
la rédaction des différents rapports (rapports de stages, mémoire et port folio).
Proposé en alternance, cet enseignement s’articule autour de cours théoriques, de travaux dirigés et de mise en situation
pratique.
Ce séminaire, inclus dans la « Formation des Formateurs », a pour objectifs de :
- favoriser le développement professionnel des formateurs.
- former les apprenants à l’accompagnement de l’étudiant dans sa formulation de ses
objectifs de stage
o optimiser la traçabilité de l’expérience du stagiaire dans le port-folio o guider l’étudiant dans l’analyse
de la posture du masseur-kinésithérapeute en situation professionnelle o problématiser la situation de
travail pour l’apprenant, rendre les situations de travail formatrices.
Objectif 1 : Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation.
Objectif 2 : Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences. Utiliser les méthodes appliquées à
l’apprentissage et au tutorat.
Objectif 3 : Développer les pratiques en évaluation des compétences. Maitriser l’utilisation du port folio.
Objectif 4 : Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage. Accompagner la réalisation d’un projet en lien
avec les objectifs définis.
Objectif 5 : Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité.
Objectif 6 : Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant. Se positionner en tant que
tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.

Intervenants
Emmanuelle PHILIP
MK DE, Master II en Sciences de l’Education
Mathieu PLAZOLLES
MK DE, Master II en Sciences de l’Education, Formateur IFMK
Montpellier et Fort de France

Bruno BOUSSAGOL
MK DE, Master II en Sciences de l’Education, Directeur adjoint
et Enseignant IFMK de Montpellier
Frédéric ROUVIERE
CSK, Directeur et Enseignant IFMK de Montpellier

Orientations nationales (Arrêté du 8 décembre 2015)

Public concerné

III - Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
- Innover en matière de formation des professionnels
 Orientation n° 22 : Maîtrise de stage et tutorat

Masseurs-kinésithérapeutes
Cadres de Santé
20 participants maximum

Durée

Coût

Nbre ½ journées : 6
Nbre d'heures : 28

Dates
2 sessions
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 8h-12h– 13h -18h

1000 €
500 euros par modules

Lieu
IFMK - CHU Bellevue – Plan des 4 Seigneurs – 1, place Jean Baumel - 34295 Montpellier Cedex 5
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__________

M. ROUVIERE Frédéric, Cadre de Santé et Directeur de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Montpellier.

__________

Intervenants
Professeurs, Médecins, Cadres de Santé, Masseurs-kinésithérapeutes et Professionnels de Santé vous proposent des formations
complémentaires à la formation initiale en Masso-kinésithérapie.

Lieu
Ces stages se déroulent principalement à l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie - CHU Bellevue – Plan des 4 Seigneurs – 1,
place Jean Baumel - 34295 Montpellier Cedex 5

Source Google maps

Le stationnement sur le parking de l’Institut étant interdit, nous vous prions de bien vouloir vous garer à l’extérieur du CHU.

Comment s'inscrire

•
•

La limite d'inscription est fixée à 3 semaines avant le début du stage. Les inscriptions seront prises en compte par ordre
d'arrivée accompagnées de leur règlement. Les sessions sont organisées sous réserve d'un nombre suffisant de participants et la
plupart sont limitées à 20 participants.
Renseignements divers :
par mail : epk@epkmontpellier.fr
par téléphone : 04 99 23 23 09

Annulation




plus de 20 jours avant la date de début du stage : remboursement du chèque moins les frais de dossier (10%)
moins de 20 jours avant la date de début de stage : remboursement 50%

le jour du stage ou le stage commencé, il n'y aura pas de remboursement.
Si le nombre de participants est insuffisant, l'E.P.K. se réserve le droit d'annuler un stage 15 jours avant sa date de début :
remboursement des frais d'inscription.
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•
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pour les libéraux : o la contrepartie de l'obligation annuelle du Développement Professionnel Continu (DPC) est la prise en
charge de la formation et une indemnisation du praticien par l'ANDPC dans la mesure des fonds disponibles. Certaines de nos
__________
formations sont éligibles à l'ANDPC.
Renseignements : www.ANDPC.fr

__________

o par ailleurs, certaines formations bénéficient d'une prise en charge par le FIF PL. Cette demande doit être effectuée sur
le site : http://www.fifpl.fr/ AVANT le début de la formation à l’aide du présent document afin d’obtenir un n° de
dossier de prise en charge.
•

Pour les salariés :
Après accord du financement de votre employeur, une convention est établie entre les deux établissements.
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- PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION –
__________
__________

Module I : 1jour et demi /14 heures


Accueil des participants.

Préambule : Ouverture du programme de formation, présentation, modalités administratives et
organisationnelles,
Evaluation J 1

1er jour :
Réunion 1 : Séquence théorique- Méthode expositive- Durée 5 heures

Objectif 1 : Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation.
Cours magistral :
Evolution du référentiel de formation suite à la réingénierie : finalité, contenu et modalités pratiques.
Présentation de la formation, les objectifs, la réingénierie des études. Les modalités de validation et
d’évaluation, les orientations pédagogiques.
 La réforme

La place du stage dans le parcours de formation, ses enjeux, les modalités de validation et d’évaluation.
 Les rôles des acteurs de la formation / Régulation

La relation entre le responsable des stages de l’institut de formation et le tuteur de stage.
Thème de formation

Contenus pédagogiques

Moyens pédagogiques

Présentation

Organisation du parcours de
stage

Apports théoriques

La construction des
compétences
Rôles et missions des acteurs
de la formation

Activité de formation : Nappe
tournante

Le programme de formation

Apport théorique

La formation clinique

Apport théorique

-

Les objectifs du stage
La validation des
compétences
Modalité de validation
et de suivi de stage
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Obligation et devoir du
Apport théorique
__________
stagiaire et du tuteur
Responsabilités

__________
Apport
théorique

A la fin de cette séquence les participants doivent maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation.

Jour 2 : Matinée
Réunion 1 : 2 heures :
Séquence théorique- Méthode expositive- Durée 1/2 heure
Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée 1 heure 1/2
Objectif : Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation.
Objectif : Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant.
Objectif : Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.
 Le journal de formation
 Le cahier des charges de formation des tuteurs
A la fin de cette séquence les participants doivent maitriser les concepts et les enjeux de la réforme et doivent
connaître les différents acteurs de la formation.
Réunion 2 : 2 heures 1/2 :
Séquence théorique- Méthode expositive- Durée 3/4 heure
Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée 1 heure 3/4
Objectif : Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences.
Objectif : Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.
Objectif : Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité.
Objectif : Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant.
Objectif : Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.
 Les tuteurs et les compétences des tuteurs : Métaplan et Régulation
 Apports théoriques en cour magistral : Accompagnement et Tutorat
 Initiation à la méthode d’analyse des pratiques : description et analyse de situations pratiques des tuteurs au
regard des modèles
 La posture du tuteur : démarche réflexive à partir d’étude de cas
A la fin de cette séquence les participants doivent maîtriser le concept de compétence et savoir utiliser les
modèles de l’accompagnement et du guidage selon la situation.
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Réunion 3 : 2 heures:
__________
Séquence théorique- Méthode expositive- Durée 1/2 heure
Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée
2 heures
__________
Objectif : Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.
Objectif : Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage.
Objectif : Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité
 L’apprentissage : brainstorming
 Les théories de l’apprentissage et les obstacles : apport en cours magistral
 Les outils d’apprentissage : métaplan et graphe
A la fin de cette séquence les participants doivent connaitre les théories de l’apprentissage et les utiliser lors de
la mise en place d’une situation d’apprentissage des étudiants.

Réunion 4 : 2 heures
Séquence théorique- Méthode expositive- Durée 1/2 heure
Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée 1 heure et demi
Objectif : Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.
Objectif : Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte pluridisciplinaire
Objectif : Développer les pratiques en évaluation des compétences
 Mobilisation des modèles et des théories : jeu de rôle
 Evaluation du jeu de rôle : feedback, échanges
 Synthèse des modèles et des théories : apports théoriques et réalisation de tests de connaissance et de mise
en situation
A la fin de cette séquence les participants doivent être en capacité d’organiser et de réaliser une situation
d’apprentissage

ENSEIGNEMENT PERMANENT DE LA KINESITHERAPIE
CHU Bellevue – 34295 MONTPELLIER Cedex 5
Tél : 04 99 23 23 09
E-mail : epk@epkmontpellier.fr

Module II : 1jour et demi /14 heures
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Jour 3 : 5 heures


Site : http://www.epkmontpellier.fr

__________
Accueil des participants.

__________

Réunion 1 :
Séquence théorique- Méthode expositive – Durée 1 heure

Objectif 3 : Développer les pratiques en évaluation des compétences. Maitriser l’utilisation du port
folio.
Objectif 6 : Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant. Se
positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.
Cours magistral : Evaluation des compétences des étudiants
-

les outils d’évaluation (fiches et grilles d’évaluation)
l’utilisation du port folio.

Le portfolio

Histoire et développement du
PORTFOLIO

Apports théoriques

Référentiel de formation
Renseigner le port folio en
fonction des apports sur les
situations professionnelles

Utilisation du Portfolio

Objectifs de stage et Projet de
l’étudiant

Jeux de rôle et simulation,
Utilisation du Portfolio

Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée 1 heures

Objectif 2 : Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences. Utiliser les méthodes
appliquées à l’apprentissage et au tutorat.
Objectif 5 : Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité.
Objectif 6 : Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant. Se
positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.
Mise en situation pratique de l’évaluation des compétences de l’étudiant
-

jeux de rôles et simulation entre apprenants d’évaluation des compétences
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Réunion 2 :
Séquence théorique- Méthode expositive – Durée 1/2 heure

Cours théorique : Rapports de stage et mémoire

__________
__________

- directives et attentes
- définir une problématique
- guider l’étudiant dans la structuration du plan
- établir un calendrier de suivi
Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée 1 heure

Mise en situation pratique de la construction du rapport de stage ou du mémoire
- Jeux de rôles et simulation entre apprenants
Réunion 3 :
Séquence théorique- Méthode participative – Durée 1/2 heure

Se fixer des objectifs d’amélioration.
- Travail de réflexion en groupe et individuel
Réunion 4 :
Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée 1 heure

Mise en situation pratique de suivi de mémoire : encadrés par les formateurs, les apprenants assistent
et participent à des rendez-vous de suivi de mémoire auprès des étudiants de l’IFMK.

Jour 4 : Matinée
Réunion 1 : 2 heures
Séquence théorique- Méthode participative – Durée ½ heure
Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée 1 heure1/2
Objectif : Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.
Objectif : Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte pluridisciplinaire
Objectif : Développer les pratiques en évaluation des compétences




Le journal de formation
Analyse de pratique en lien avec la journée 2 de formation
Tests de connaissances et de mise en situation : Régulation

A la fin de cette séquence les participants doivent maitriser la mise en place et la réalisation de tests de
connaissances et de mise en situation.
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Réunion 2 : 2 heures :
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Séquence théorique- Méthode participative – Durée ½ heure
__________
Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée
1 heure1/2
__________
Objectif : Développer les pratiques en évaluation des compétences
Objectif : Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité.
Objectif : Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.
Qu’est-ce que l’évaluation : Métaplan et Régulation



Les modèles de l’évaluation, le statut de l’erreur : apports théoriques
Situation d’évaluation d’un stagiaire : simulation et création de mise en situation

A la fin de cette séquence les participants doivent maîtriser les modèles de l’évaluation et leur utilisation en
situation d’encadrement des stagiaires.

Jour 4 : Après midi
Réunion 3 : 3 heures :
Séquence théorique- Méthode participative – Durée ½ heure
Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée 2 heures 1/2
Objectif : Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat
Objectif : Développer les pratiques en évaluation des compétences
Objectif : Utiliser les outils du tuteur en connaissant le rôle de chaque intervenant




Le Portfolio : apports théoriques
D’une situation professionnelle aux grilles et fiches du Portfolio
Objectifs de stage, projet et évaluation de l’étudiant : jeu de rôle complexe

A la fin de cette séquence les participants doivent maitriser l’évaluation des étudiants en situation de stage au
regard des situations et des modèles.

Réunion 4 : 2 heures :
Séquence théorique- Méthode participative – Durée 1 heure
Séquence pratique- Méthode interrogative et participative- Durée 1 heure
Objectif : Développer les pratiques en évaluation des compétences
Objectif : Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte pluridisciplinaire
Objectif : Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.



Evaluation formative : utilisation d’outils (Cible, Entretien)
Synthèse des modèles et des théories : rappels sur les apports théoriques
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A la fin de cette séquence les participants doivent être en capable de synthétiser les différents modèles et outils
Organisme
d’évaluation durant l’encadrement des étudiants
en stage. de Formation n° 91 34 01 127 34


Clôture de la formation

__________
__________

Clôture du programme :
Retour sur les grands thèmes et échanges permettant de faire apparaitre l’intégration de ces 4 jours

Evaluation de la formation
o
o
o

Questionnaire d ‘évaluation de fin de formation
Evaluation à distance
Grille d’évaluation du centre de formation

Volume horaire :
14 heure par module soit 28 heure au total
Répartition :
Pratiques 16 h ¾
Théorique : 11h ¼

