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Apports théoriques

Echanges, REX, partages d'expériences

Evaluation

 
 

Public concerné : Aides-soignants, 
Infirmiers 
 
Niveau minimum requis : Diplôme d’Etat 
d’Aide-Soignant 
 
 
Durée : 3 jours 
 
 
Dates : 14, 15 et 22 novembre 2022 
 
 
Groupe : 8 personnes minimum à 14 
personnes maximum 
 
Coût : 75 € par agent et par jour (repas 
non compris) 
 
Inscription : 
Fiche d’inscription disponible à l’IFAS, 
par mail ou via le site internet, à 
retourner 1 mois avant la date de la 
session. 
 
 

Informations pratiques : 
 
  IFAS - 82 rue Jean Moulin 
      18200 St-Amand-Montrond 
 
  02.48.63.36.37 
 
@  ifas@ch-stamand.fr 
 
  https://ifasstamand18.fr 
 

 

Objectifs de formation : 
 
Encadrer les stagiaires aides-soignants dans le respect du référentiel 
des activités de la profession et selon le décret en vigueur. 
- Identifier les règles d’encadrement d’un stagiaire : tutorat, 

objectifs de stages, évaluation. 
- Connaitre le référentiel de formation et le déroulement afin de 

situer l’élève dans son processus pédagogique. 
- S’approprier le concept d’évaluation des compétences. 
- Utiliser les méthodes d’apprentissage qui favorisent l’activité de 

l’apprenant. 
- Connaitre les différents moyens pour accéder à la formation 

(cursus complet, cursus partiel, VAE, BAC Professionnels…) et les 
profils des candidats.  

- Réfléchir à l’utilisation des outils existants et s’interroger sur la 
pertinence de la création d’autres supports. 

 

 
Contenus pédagogiques : 
 

 La présentation du référentiel de formation  

 La particularité des différents cursus dans la formation aide-
soignante. 

 Les documents de stage  

 L’accompagnement et l’encadrement de l’élève dans sa 
construction professionnelle. 

 Les théories d’apprentissage 

 L’analyse réflexive 

 La construction des compétences et leur validation 

 L’évaluation 

 Le rôle et les missions du tuteur. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
 
Apports théoriques, vidéos, travaux de groupe, partage d’expérience. 

 
Vidéoprojecteur, Multimédia, documents imprimés 
 

Modalités d’évaluation : 
 
Questionnaires : attentes, évaluations des acquis (questionnaire/quizz) 
et de la satisfaction des stagiaires. 

 
Intervenants :  

Infirmières formatrices de l’IFAS 
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