
 

 

1 

 

  

  

 

 

    
 

 

 
 

Quatre formations vous sont 
proposées. 

 

Elles visent à développer les compétences pédagogiques des professionnels  

et tendre vers la certification du terrain de stage.    

 

Vous souhaitez 
optimiser l’encadrement 
des étudiants en soins 
infirmiers ? 
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Les formations proposées :  

 
    L’optimisation du temps de stage s’appuie sur le cadre règlementaire1 relatif au suivi des 

étudiants lors du stage clinique. 

 

Ces programmes de formation visent à répondre à deux axes :  

 

« Le stage permet la confrontation répétée aux situations prévalentes et aux activités de 
soins pour développer les compétences et la transférabilité des acquis. » 

 

 

 
Apprendre à investir la situation de travail 

comme une ressource pour l’apprentissage de 

l’étudiant en soins infirmiers. 

 

L’encadrement de l’étudiant vise au 
développement des compétences 
professionnelles.  

Au cours de son stage, l’étudiant gère de 
nombreuses situations professionnelles, 

l’amenant à les analyser, prendre des décisions, 
réaliser des activités, les évaluer.  

Cette formation vise à apprendre comment 
investir ces situations professionnelles comme 

étant des ressources au développement des 
compétences.  

 
Former les étudiants en soins infirmiers à 

l’administration des thérapeutiques 
médicamenteuses : comment optimiser 

l’apprentissage du soin tout en sécurisant la 
pratique de l’étudiant ? 

 

Compte tenu du fait que c’est une activité 
prévalente et à risque, il est important de 

l’inscrire dans le projet d’encadrement de 
l’étudiant en stage. 

Comment alors optimiser l’apprentissage de 
cette activité, en y intégrant la gestion du risque 
d’erreur chez l’étudiant ? Cette formation en 

présente une approche didactique.  

 
De l’activité réalisée par l’infirmière à son 

explication à l’étudiant en soins infirmiers :   

que transmettre à l’étudiant pour son 
apprentissage ?  

 

Une enquête exploratoire auprès d’étudiants en 
soins infirmiers, montrent que l’apprentissage 
passe par une étape visant à comprendre sur 

quoi se base l’activité du professionnel. 

Cette formation vise à apprendre comment 

structurer son explication autour du schème 

 

 
1 Instruction DGOS/RH1 no 2014-369 du 24 décembre 2014 relative aux stages en formation infirmière 

et Instruction n° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de 
stages paramédicaux. 

L’intitulé des formations. 



 

 

3 

 

opératoire et à le transmettre à l’étudiant pour 
son apprentissage.  

 
 

« L’accompagnement en stage a pour objectif de développer 
 la capacité réflexive de l’étudiant.  » 

 

 
Apprendre à accompagner l’étudiant à analyser 

en stage sa pratique professionnelle. 

 

De nombreuses publications stipulent que le fait 
d’analyser à distance sa pratique soutient le 

processus d’apprentissage.  

Comment le professionnel encadrant peut-il 

accompagner l’étudiant dans cette démarche 
d’analyse réflexive ? Cette formation en 
présente une approche didactique.  

 

 

 

Selon quelle approche pédagogique ?  

La conduite de ces quatre formations tient compte de deux paramètres : 

 

- Renforcer votre potentiel d’apprentissage par une approche dynamique faite d’apports 
théoriques et d’exercices d’application associés à un suivi de vos acquis à distance.  

- Tenir compte de votre disponibilité à vous former : elles se déroulent sur une journée de 
formation.  

 

De ce fait, il est proposé pour chaque formation : 

 

 

De faire soi-même l’expérience de la méthode pédagogique afin de mieux la 

transposer en situation future d’encadrement. 

 

 

En présentiel et en groupe, 60 % du temps de formation est attribué à un ensemble d’exercices 

d’application associé à des temps de débriefing et de transfert pour de futures situations 

d’encadrement lors du stage clinique de l’étudiant et remise d’un livret d’apprentissage.  

 

Sur demande, un temps par visioconférence peut être réalisé pour le suivi dans l’application de la 

méthode en situation réelle d’encadrement.  
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C.V du formateur : 

CHOCAT Jean 

30 juillet 1959 

D.E Infirmier 1982 

Certificat Cadre de Santé - 1989 

Licence et Maîtrise en Sciences de l'Éducation - Université LIMOGES 

Formation à l'entretien d'explicitation - P.VERMESCH - PARIS 2007 

Formation à l'analyse de pratiques - N. FAINGOLD - PARIS 2008 

L'approche par les compétences en formation professionnelle infirmière : M. NAGELS 

Formation au praticien réflexif et à l'analyse de la pratique professionnelle  : Claude MOSER 

(Professeure - HES-SO, LAUSANNE, 2011) 

Formation de formateur à la simulation (IRFSS : CESIM - St Etienne - 2017) 

Formation à l’enseignement de la pratique transfusionnelle  : INTS - Paris (2018) 

Professionnaliser en formation (Université de Rouen – Plateforme numérique FUN – 2019) 

 

Mes activités professionnelles : 

Formateur en soins infirmiers - I.F.S.I depuis 1992 

Conduite de groupes en APP : IFSI – IFCS – École d’IBODE 

Formation continue au tutorat 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 – 2017 - 2019 

Et dans le cadre de la formation au tutorat : Accompagnement de tuteurs à modéliser des situations 

d'apprentissage. 

Participe au Comité de la recherche paramédicale (C.H.U - Limoges) 

Accompagnement de soignants dans des revues de littératures : pour des projets soignants basés 

sur les données probantes. 

Création et participation au comité de rédaction de la revue : Revue de l’analyse de pratiques 

professionnelles : regards croisés.  

De nombreuses publications dans des revues et présentations dans différents colloques.   

Parution d’un ouvrage : « Dans le cadre du stage, apprendre à investir la situation de travail comme 

une ressource pour l’apprentissage de l’étudiant » (2019) : en vente sur Amazone.  
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Conditions et demande de renseignements complémentaires : 

Pour tout contact :  
M. Chocat Jean 

Mail : jean.chocat@orange.fr 

Tél.  06 80 57 23 72 

L’ensemble des formations sont gérés par Agence de Bordeaux. 

                                                                                                                              Ilot Quai 8, 

                                                                                                                              2 rue d’Armagnac Bâtiment E 

                                                                                                                              33800 Bordeaux 

                                                                                                             Référencement DATADOCK 

 

Conditions de réalisation des formations : 

 
- Public : L'ensemble des professionnels qui vont encadrer les étudiants en soins infirmiers.  

- Groupe de 10 apprenants maximum. 

 

- Date : à déterminer en intra. 

- Positionnement de la date de formation : 2 mois avant le début de la formation.  

 

- En intra : mise à disposition d’une salle de formation et d’un vidéoprojecteur.  

- Ordinateur et  livrets de formation sont fournis par le formateur. 

 

- Coût : en intra : à négocier. 

 

 

 

 

 

mailto:jean.chocat@orange.fr
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Apprendre à investir la situation de travail comme une ressource pour 
l’apprentissage de l’étudiant en soins infirmiers. 

 

Durée : 1 jour : 7 heures en présentiel. 

Date : à déterminer en intra.  

Public : L'ensemble des professionnels qui vont 

encadrer les étudiants en soins infirmiers. 

Coût : en intra : à négocier.  

Le contexte :  
   La formation professionnelle rentre dans une mutation qui vise à renforcer le processus d’apprentissage 

et d’entrée dans le métier. En quoi, les situations professionnelles rencontrées par l’étudiant dans le milieu 

du travail, peuvent-elles être investies comme étant des ressources pour son apprentissage ? Cette 

formation apporte une réponse théorique et méthodologique à cette question, avec des exemples 

d’application dans le cadre du stage en formation infirmière.  

Les objectifs poursuivis : 

- Appréhender l’approche par les compétences et l’apprentissage par les situations apprenantes.  

- Situer la méthodologie de l’approche par les situations apprenantes. 

- Apprendre à accompagner l’étudiant à investir pour son apprentissage, une situation de travail 
apprenante. 

  Pour les professionnels : Apporter une valeur ajoutée au projet de tutorat et amorcer une réflexion sur sa 

propre pratique. 

 

 Le programme de formation : 

1. Apports théoriques : 
▪ Dans le cadre de l’encadrement d’un étudiant, quels sont les objectifs poursuivis ? 
▪ La notion de compétences : Sa définition et ce qui favorise en situation de stage l’apprentissage 

de l’étudiant : vers la question de la professionnalisation.  
▪ Le cadre méthodologique de l’approche par les situations apprenantes  : Comment choisir une 
situation de travail apprenante ? Apprendre à expliciter la situation de travail et à la transposer 

en situation apprenante. Apprendre à positionner un parcours de formation et des dispositifs 
d’aide à l’analyse, avec l’entraînement aux techniques du briefing et débriefing. Liens vers le 
portfolio. Envisager le transfert sur d’autres situations de cette approche au sein de chaque unité 

de soins. 
Nota : durant cette formation, une situation de travail est retenue et commune au groupe  : la 
réalisation d’un bilan sanguin veineux auprès d’un patient.  

 
2. Exercices d’application :  
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▪ Entraînement au travail d’explicitation d’une situation de travail, sa transposition en référentiel 

de formation et à envisager un parcours de formation. 
▪ Entraînement au briefing et debriefing.  

 

Les méthodes pédagogiques :   

En présentiel et en groupe, 60 % du temps de formation est attribué à un ensemble d’exercices d’application 

associé à des temps de débriefing et de transfert pour de futures situations d’encadrement lors du stage 

clinique de l’étudiant et remise d’un livret d’apprentissage.  

 

Sur demande, un temps par visioconférence peut être réalisé pour le suivi dans l’application de la méthode 

en situation réelle d’encadrement.  

L’évaluation de la formation :  

   Questionnaire de satisfaction. 

 

Programme de formation : 
 

 

Contenus 
 

 

Durée 

 

Méthodes 

 

Ressources 

En présentiel : 7 heures. 

Présentation des 
participants : lieux d’exercice, 

expériences en matière 

d’encadrement des étudiants 
en soins infirmiers. 

Positionnement des attentes 

des apprenants.  
Présentation du programme 

de formation. 

 

 
1 heure 

 
Tour de table. 

 

 

 
Remise du 

programme et du 

livret de formation. 

Encadrer un étudiant : des 

notions de base en 
pédagogie : la finalité 

poursuivie, l’approche par les 

compétences et de 
l’apprentissage. 

Présentation de l’approche 

par les situations 

apprenantes. 

 

 

1 h 30 

 

Apports théoriques 
et échanges. 

Mobilisation de 

l’expérience des 
participants.  

 

Livret de formation. 
Ecoute de temps de 

briefing et de 

debriefing.   
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Présentation des techniques 

d’aide à l’apprentissage : le 

briefing, le débriefing. 

 

À partir de l’activité retenue : 
la réalisation d’un bilan 

sanguin veineux auprès d’un 
patient. 

 

Conduite d’un travail visant 
à : 

Expliciter  comment se 

déroule l’activité en situation 
(les buts poursuivis, les règles 

d’action, la prise 

d’information, les inférences, 
les savoirs mobilisés par le 
professionnel lors de cette 

activité.) 
 

Les transposer en 
compétences et capacités à 

développer, les savoirs à 
mobiliser en situation 

d’activité. 

 
Le positionnement d’un 

parcours de formation de 

l‘activité au cours du stage. 
  

 
 

2 heures.    

 
En groupe, 

explicitation de 
l’activité puis 

construction du 

référentiel de 
formation. 

 

Échanges au sein du 
groupe sur des 

parcours de 

formation. 
 

 
Utilisation d’une 

grille pour le travail 
de construction du 

référentiel de 

formation et du 
portfolio. 

 

 

 
L’apprentissage de 
techniques d’aide à 

l’apprentissage : 
- Le briefing. 

- Le débriefing. 

 
2 h  

 
Exercices en binôme 

du briefing et 

débriefing. 

 
Enregistrement 

audio d’une séance. 

 

Bilan de la formation. 

  

30 ‘ 

Tour de table. Remise d’un 

questionnaire de 
satisfaction. 

 

 

Suivi du transfert en situation 
d’encadrement. 

 Par visio et sur 

demande, suivi de 
l’application en 

situation 
d’encadrement.  

 

 

Zoom.  
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Former les étudiants en soins infirmiers à l’administration des thérapeutiques 
médicamenteuses : comment optimiser l’apprentissage du soin tout en 
sécurisant la pratique de l’étudiant ? 

 

Durée : 1 jour : 7 heures en présentiel. 

Date : à déterminer en intra.  

Public : L'ensemble des professionnels qui vont 

encadrer les étudiants en soins infirmiers. 

Coût : en intra : à négocier.  

Le contexte :  

Vous recevez au sein de votre unité un étudiant en soins infirmiers pour son futur stage clinique. Unité au 

sein de laquelle l’activité d’administration des thérapeutiques est une activité prévalen te. La question qui 

nous intéresse ici, c’est comment nous allons pouvoir accompagner l’étudiant dans l’apprentissage de cette 

activité, allant de la gestuelle à son intégration dans des situations cliniques ? Et ce, en portant un regard 

tout particulier sur la gestion du risque de survenue d’erreurs chez l’étudiant et comment prévenir le risque.    
Cette formation a comme objectif d'apprendre comment optimiser cet apprentissage, en travaillant 

autour de trois questions essentielles, à savoir :  

- Comment inscrire l'apprentissage dans une logique d’approche par compétences ?  

- Quels seraient les facteurs qui seraient contributifs à ce processus d'apprentissage ?  

- Et comment sécuriser la pratique soignante de l'étudiant ?  

Les objectifs poursuivis : 

- De prendre conscience du processus de l’apprentissage d’une activité soignante chez l’étudiant.  

- De situer quels sont les facteurs qui vont contribuer à cet apprentissage et comment en sécuriser la 
pratique.  

- D’appliquer en situation d’apprentissage, des techniques d’aide à l’apprentissage de l’activité.  

 

Le programme de formation : 

1. Apports théoriques : 

▪ Dans le cadre de l’encadrement d’un étudiant, quels sont les objectifs poursuivis ? 
▪ La notion de compétences : Sa définition et ce qui favorise en situation de stage l’apprentissage 
de l’étudiant : vers la question de la professionnalisation.  

 
2. Dans le cadre de l’administration des thérapeutiques : 
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     ▪ Quelles sont les compétences, les capacités et les savoirs que doit acquérir l’étudiant en soins 

infirmiers pour cet apprentissage ?  

     ▪ Quels sont les facteurs pouvant engendrer une erreur lors de la préparation et l’administration 

d’une thérapeutique ? La question des facteurs contextuels et des biais cognitifs.  

    ▪ Que mettre en œuvre afin de favoriser cet apprentissage et sécuriser la pratique de l’étudiant ? 

Les techniques du briefing et débriefing, l’utilisation des techniques en Crew ressource s management 

(CRM).  

Les méthodes pédagogiques :   

En présentiel et en groupe, 60 % du temps de formation est attribué à un ensemble d’exercices d’application 

associé à des temps de débriefing et de transfert pour de futures situations d’encadrement lors d u stage 

clinique de l’étudiant et remise d’un livret d’apprentissage.  

 

Sur demande, un temps par visioconférence peut être réalisé pour le suivi dans l’application de la méthode 

en situation réelle d’encadrement.  

L’évaluation de la formation :  

   Questionnaire de satisfaction. 

 

Programme de formation : 
 

 
Contenus 

 

 
Durée 

 
Méthodes 

 
Ressources 

En présentiel : 7 heures. 

Présentation des 
participants : lieux d’exercice, 

expériences en matière 

d’encadrement des étudiants 
en soins infirmiers. 

Positionnement des attentes 
des apprenants.  

Les problématiques 
rencontrées lors de 

l’apprentissage de cette 

activité.  
Présentation du programme 

de formation. 

 

 
1 heure 

 
Tour de table. 

Cartographie des 

problématiques 
rencontrées.  

 
 

 
Remise du 

programme et du 

livret de formation. 

Encadrer un étudiant : des 
notions de base en 

pédagogie : l’approche par 

 
1 h  

 
Apports théoriques 

et échanges. 

 
Livret de formation.  

 



 

 

11 

 

compétences et de 
l’apprentissage. 

 

Présentation des techniques 

d’aide à l’apprentissage : le 

briefing, le débriefing. 

Le CRM.  
 

 
 

Mobilisation de 
l’expérience des 

participants. 

Après l’analyse de l’activité, 
l’élaboration d’un référentiel 

de formation : les 
compétences et les capacités 

à développer, les savoirs à 
mobiliser en situation 

d’administration de 
thérapeutiques. 

 

La question du calcul des 
doses et de débits. 

 

Envisager un parcours de 
formation. 

 

 
 

2 heures.  

 
En groupe, 

explicitation de 
l’activité puis 

construction du 
référentiel de 

formation. 

 
Utilisation d’une 

grille pour le travail 
de construction du 

référentiel de 
formation et du 

portfolio. 

 

L’étude des facteurs pouvant 
engendrer une erreur lors de 

l’administration d’une 
thérapeutique 

médicamenteuse. 

 

1 heure. 

 

Pour chaque 
participant, 

l’explicitation de 
facteurs pouvant 

générer un risque 
d’erreurs au sein de 

leur unité. 

 

Utilisation de deux 
enquêtes 

exploratoires 
réalisées par des 

étudiants en soins 
infirmiers lors de 

leurs stages 

cliniques. 
Films. 

 

 

Entraînement à des 
techniques pouvant favoriser 

le processus de 
l’apprentissage : 

 
- Le positionnement du 

CRM. 

- Le briefing. 

 

1 heure 30.    

 

Échanges au sein du 
groupe sur des 

parcours de 
formation. 

 
En binôme, 

entrainement aux 

techniques. 
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- Le débriefing.  
 

 
 

Bilan de la formation. 

  

30 ‘ 

 

Tour de table. 

Remise d’un 

questionnaire de 
satisfaction. 

 
Suivi du transfert en situation 

d’encadrement. 

  
Par visio et sur 

demande, suivi de 
l’application en 

situation 

d’encadrement.  
 

 
Zoom.  
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De l’activité réalisée par l’infirmière à son explication à l’étudiant en soins 
infirmiers : que transmettre à l’étudiant pour son apprentissage ?   

 

Durée : 1 jour : 7 heures en présentiel. 

Date : à déterminer en intra.  

Public : L'ensemble des professionnels qui vont 

encadrer les étudiants en soins infirmiers. 

Coût : en intra : à négocier.  

Le contexte :  

 Une enquête exploratoire menée auprès d’étudiants en soins infirmiers, fait ressortir que l’apprentissage 

des activités professionnelles se base en partie sur la capacité de l’infirmière à expliquer à l’étudiant sur quoi 

se base sa pratique.  

  Ce qui nécessite de la part du professionnel, à prendre conscience des éléments significatifs sur son activité 

et en assurer la transmission afin que l’étudiant puisse en retour développer sa pratique.  

Les objectifs poursuivis : 
De prendre conscience du processus de l’apprentissage d’une activité soignante chez l’étudiant.  

De situer quels sont les éléments qui structurent l’activité professionnelle.  

De situer les facteurs qui vont favoriser cette transmission.  

D’appliquer en situation d’apprentissage, des techniques d’aide à l’apprentissage de l’activité.  

 Le programme de formation : 
1. Apports théoriques : 

▪ Dans le cadre de l’encadrement d’un étudiant, quels sont les objectifs poursuivis ?  
▪ La notion de compétences : Sa définition et ce qui favorise en situation de stage l’apprentissage 
de l’étudiant : vers la question de la professionnalisation.  

2. Dans le cadre de la réalisation d’une activité professionnelle  : l’étude du schème opératoire 
comme cadre d’analyse de l’activité professionnelle.  

3. Comment expliquer à l’étudiant les composantes qui structurent l’activité  : la question des 

facteurs qui soutiennent l’apprentissage de l’étudiant.  

Les méthodes pédagogiques :   

En présentiel et en groupe, 60 % du temps de formation est attribué à un ensemble d’exercices d’application 

associé à des temps de débriefing et de transfert pour de futures situations d’encadrement lors du stage 

clinique de l’étudiant et remise d’un livret d’apprentissage.  

 

Sur demande, un temps par visioconférence peut être réalisé pour le suivi dans l’application de la méthode 

en situation réelle d’encadrement.  
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L’évaluation de la formation :  

   Questionnaire de satisfaction. 

 

Programme de formation : 
 

 

Contenus 
 

 

Durée 

 

Méthodes 

 

Ressources 

En présentiel : 7 heures. 

Présentation des 
participants : lieux 

d’exercice, expériences en 

matière d’encadrement des 
étudiants en soins 

infirmiers. 

Positionnement des 
attentes de la formation et 
énoncé des problématiques 

rencontrées dans 
l’apprentissage des activités 

professionnelles. 

Présentation du programme 
de formation. 

 

 
1 heure 

 
Tour de table. 

Élaboration d’une 

cartographie des 
problématiques 

rencontrées lors de 

l’apprentissage.  
 

 
Remise du 

programme et du 

livret de formation. 

 
Encadrer un étudiant : des 

notions de base en 
pédagogie : l’approche par 

compétences et de 

l’apprentissage : vers la 
question de la 

professionnalisation.  

Présentation du schème 

opératoire. 

 

 
1 h 30 

 
Apports théoriques.  

 
Livret de formation. 

 
Exercices d’analyse de 

l’activité professionnelle en 
mobilisant le cadre du 

schème opératoire. 

  

 
 

2 heures 
30  

 
En groupe, 

explicitation de 
l’activité.  

 
L’expérience des 

apprenants sur des 
activités 

professionnelles.  

  
1 heure 

30   

 
En binôme, simulation 

d’une transmission 
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Exercices de transmission 
des éléments significatifs de 

l’activité.  

d’une activité 
professionnelle et 

debriefing. 
 

Enregistrement audio 
d’une séance de 

transmission. 
 

 
Bilan de la formation. 

 
30 ‘ 

 
Tour de table.  

Remise d’un 
questionnaire de 

satisfaction. 

 

Suivi du transfert en 
situation d’encadrement. 

  

Par visio et sur 
demande, un suivi de 

l’application en 

situation 
d’encadrement.  

 

 

Zoom. 
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Apprendre à accompagner l’étudiant à analyser en stage sa pratique 
professionnelle. 

 

Durée : 1 jour : 7 heures en présentiel. 

Date : à déterminer en intra.  

Public : L'ensemble des professionnels qui vont 

encadrer les étudiants en soins infirmiers. 

Coût : en intra : à négocier.  

Le contexte :  

 Dans le cadre de la formation en soins infirmiers et notamment lors des stages cliniques, l'étudiant est 

amené à s'inscrire dans un processus d'apprentissage des pratiques soignantes allant de la gestuelle à son 

intégration dans des situations cliniques. De plus, au sein de chaque lieu de stage, est rencontré un ensemble 

de problématiques soignantes à gérer par les professionnels de santé. 

 Cette formation a comme objectif d'apprendre comment optimiser cet apprentissage, en travaillant autour 

de la question de l’accompagnement de l’étudiant à analyser sa pratique professionnelle en vu e de 

développer des compétences et de pouvoir répondre aux situations rencontrées.   

Nota : cet apprentissage vise aussi à être transposable au sein des équipes professionnelles comme une 

démarche d’amélioration des pratiques.  

Les objectifs poursuivis : 

- De prendre conscience du processus de l’apprentissage et de l’approche par compétences.  

- De situer ce qu’est l’analyse de la pratique professionnelle et son intégration dans le cadre de 

l’apprentissage.  

- De positionner des cibles d’apprentissage autour de problématiques soignantes rencontrées  au sein 
de l’unité d’accueil de stage.  

- D’appliquer en situation d’apprentissage, des techniques d’aide au travail d’analyse de sa pratique 
professionnelle.  

 Le programme de formation : 

1. Apports théoriques : 

▪ Dans le cadre de l’encadrement d’un étudiant, quels sont les objectifs poursuivis ?  
▪ La notion de compétences : Sa définition et ce qui favorise en situation de stage l’apprentissage 

de l’étudiant : vers la question de la professionnalisation.  
2. De situer ce qu’est analyser sa pratique et les situations au cours du stage qui sont intéressées par ce 

travail d’analyse de la pratique professionnelle.  

3. Les dispositifs d’analyse de la pratique et leurs applications en situation d’encadrement de l’étudiant  : 

la technique du débriefing, l’atelier d’analyse clinique de l’activité.   

4. Investir des ressources pour ce travail d’analyse : la revue de littérature.  
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Les méthodes pédagogiques :   

   En présentiel et en groupe, 60 % du temps de formation est attribué à un ensemble d’exercices 

d’application associé à des temps de débriefing et de transfert pour de futures situations d’encadrement 

lors du stage clinique de l’étudiant et remise d’un livret d’apprentissage.  

 

Sur demande, un temps par visioconférence peut être réalisé pour le suivi dans l’application de la méthode 

en situation réelle d’encadrement.  

 

L’évaluation de la formation :  

   Questionnaire de satisfaction. 

Programme de formation : 
 

 
Contenus 

 

 
Durée 

 
Méthodes 

 
Ressources 

En présentiel : 7 heures 

Présentation des participants : 

lieu d’exercice, expérience en 
matière d’encadrement des 
étudiants en soins infirmiers. 

Positionnement des attentes de 
la formation. 

Présentation du programme de 
formation. 

 

 

1 heure.  

 

Tour de table.   
 
 

 

 

Remise du programme 
et du livret de 

formation. 

Encadrer un étudiant : des 
notions de base en pédagogie : 
l’approche par compétences et 

de l’apprentissage : vers la 
question de la 

professionnalisation. 

 

Présentation de l’analyse de la 

pratique professionnelle. 

La place de l’étonnement dans le 

soutien à l’apprentissage.  

 

Présentation des techniques 

d’aide au travail d’analyse de la 

pratique : le débriefing, l’atelier 

d’analyse clinique de l’activité.  

 
1 h 30 

 
Apports théoriques et 

mobilisation de 

l’expérience des 
participants.  

 
Livret de formation.  
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Identifier une problématique au 
sein de l’unité pouvant donner 

lieu à un travail d’analyse. 
 
Expérimentation du cycle  

d’apprentissage de Kolb : de 
l’expérience vécue à son analyse 
et aux savoirs transférables.  
 

Entraînement à des techniques 
d’aide à l’analyse de la pratique 
professionnelle :  

- La technique du 
débriefing. 

- L’atelier d’analyse clinique 
de l’activité.  

- L’utilisation de ressources 
d’aide au travail 

d’analyse : réaliser une 
revue de littérature.  

 

 
 
 

 
 
 

4 heures  

 
À partir d’une pratique 

retenue par chaque 

participant, conduite 
d’un atelier d’analyse 
clinique de l’activité et 

débriefing.  
 
 
 

 
Exercices en binôme 

de temps de débriefing 

sur des activités 
professionnelles. 

 
La pratique 

professionnelle 

des participants 
à cette 

formation. 

 

 
 

 

Enregistrement 

audio de 
séances et 

leurs analyses. 

 

 
Bilan de la formation. 

 
30 ‘ 

 
Tour de table : la 

question du transfert 

des apprentissages.  
 

 
Remise d’un 

questionnaire de 

satisfaction. 

 
Suivi du transfert en situation 

d’encadrement. 

 
Sur 

demande 

 
Par visio et sur 

demande, suivi de 

l’application en 
situation 

d’encadrement.  

 

 
Zoom.  
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