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Savoir optimiser l’encadrement de l’étudiant 

en soins infirmiers… 
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Une citation pour introduire ce second livret de formation :  

« Il ne suffit pas d’être un professionnel chevronné, intéressé par l'accompagnement des stagiaires, pour savoir s'y prendre et savoir développer 

ses propres capacités pédagogiques…Il semble donc nécessaire de penser une formation afin de leur permettre de s’approprier leur fonction 

pédagogique. » (Menaut, 2013) 

Former un étudiant nécessite de développer au-delà de son expérience professionnelle, des compétences en pédagogie. D’où la nécessité de se 

former à l’encadrement1, développer une expérience en la matière et s’engager avec l’étudiant dans ce processus qui vise à enclencher 

l’apprentissage attendu. Ainsi,  cette présentation vise à répondre à cette problématique.  

Afin de développer des compétences en matière d’encadrement des étudiants, je vous invite à vous inscrire dans cette dynamique d’apprentissage 

qui consiste à : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
1 Dans ce livret de formation est employé indifféremment encadrement et accompagnement. Même si dans la réalité ces deux approches sont différentes et complémentaires.  

S’interroger… 

Expliciter, analyser et établir 

des liens, effectuer des 

exercices d’application… 

Dégager un savoir-faire et des 

applications possibles pour 

l’encadrement des étudiants… 

Et n’hésitez pas à transposer ces principes avec les étudiants en stage ! 
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Dans le cadre du stage clinique, ce qu’attendent les étudiants en soins infirmiers 

du livret d’accueil… 
 

 

En synthèse sur ce livret d’accueil : quelques idées essentielles à son sujet… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’est le livret d’accueil : c’est un support institutionnel 

d’informations qui vise à l’intégration de l’étudiant sur son lieu de 

stage et à l’accompagner, en partenariat avec les professionnels 

encadrants, dans son processus de formation. 

Les objectifs de ce livret d’accueil : de permettre à l’étudiant : 

- De se situer au sein de la structure d’accueil : une 

représentation de la structure, l’organisation du stage. 

- De faciliter l’identification et l’expression de ses  besoins 

en matière d’apprentissage. 

- De l’accompagner dans son parcours de formation et de 

faciliter ses apprentissages.  

 

  Comment l’investir ? :  

- En amont du stage : le mettre à l’I.F.S.I à la disposition du 

formateur et de l’étudiant. 

- Lors de la phase d’accueil en stage : le remettre à l’étudiant 

et l’utiliser lors de l’entretien d’accueil. 

- Durant le stage, suivant les modalités envisagées par le 

terrain de stage.  

 

Ce qu’il peut comporter comme informations et sa 

présentation : à minima :  

- Sur la spécificité du lieu du stage. 

- Sur les attendus en matière d’apprentissage. 

- Sur l’organisation et le parcours du stage. 

Une présentation synthétique et fonctionnelle.  
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Un guide pour l’élaborer… 

 

 

 

 

1
• Constituer un groupe de travail.

2
• Expliciter la spécificité de votre unité et l'organisation du stage. 

3. 
• À partir de cette explicitation, cibler les informations à inscrire dans le livret d'acceuil.

4
• Élaborer le support du livret d'acceuil.

5
• Le tester et le diffuser auprès d'étudiants et des I.F.S.I. 



Tous droits réservés – Jean Chocat 2021 
 

Et pour aller plus loin :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En formation, deux questions essentielles se posent : 

- Quelle est la finalité poursuivie ?                                                                                      

― Comment favoriser chez l’apprenant son apprentissage ? 

                                                                                                                                          

Au sujet de la première question, la formation vise à la professionnalisation de l’étudiant, c’est-à-dire à : développer des compétences 

professionnelles, créer une identité professionnelle et savoir apprendre à apprendre tout au long de sa vie professionnelle. 

Au sujet de la seconde question, il faut s’interroger sur la contribution de ce livret d’accueil au processus d’apprentissage. 

 

Afin de répondre à cette interpellation, pourquoi ne pas interroger les étudiants en soins infirmiers ? Et qu’apporte ce livret d’accueil pour le bon déroulement 

du stage clinique et ce qu’ils souhaiteraient y retrouver comme informations ? 

Une enquête exploratoire menée en 2020 auprès d’étudiants au sein d’un IFSI de seconde et troisième année de formation nous permettra de nous interroger, 

d’analyser, d’établir des liens et de poser des points de repère au service de l’élaboration de ce livret d’accueil. 

L’objectif n’est pas d’imposer un modèle type de livret d’accueil, mais de vous proposer des repères méthodologiques en rapport avec sa constitution et son 

utilisation en situation d’encadrement. 

Qu’en pensez-vous ?  
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Pour commencer cette étude, où en êtes-vous dans l’utilisation de ce livret d’accueil ? Je vous propose de répondre 

à ces quelques questions… 

 

 

 

1. Au sein de notre unité d’accueil de l’étudiant, il existe un 

livret d’accueil à disposition de l’étudiant en soins infirmiers. 

 

 

 

Oui – Non 

 

2. Si non, pourquoi n’est-il pas élaboré ? 

Une raison à évoquer : 

 

 

 

Si ce livret d’accueil existe au sein de notre unité… 

 

 

3. À quel niveau sommes-nous satisfaits de notre livret d’accueil 

auprès des étudiants en soins infirmiers ? 

 
 

4. Comment est-il proposé aux étudiants ? 

 

― Il est disponible au sein de l’IFSI de rattachement de l’étudiant :  

oui – non 

 

― Au début du stage, il est remis aux étudiants en stage : oui – non 

Pas du tout satisfait Très satisfait 



Tous droits réservés – Jean Chocat 2021 
 

 

― Il n’est remis qu’à la demande de l’étudiant : oui – non 

 

― Il sert lors de l’entretien d’accueil de l’étudiant : oui – non 

 

― Il est utilisé au cours ou en fin de stage comme document de travail 

avec l’étudiant : oui – non 

 

 

5. Selon moi, en quoi est-il utile ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Au terme de ce questionnaire, je m’interroge 

sur……… 

 

― Sur une échelle de 1 à 5, ce livret participe activement à la réussite de 

l’étudiant dans ses acquisitions :  

(1 : pas du tout utile ; 5 : il est essentiel dans la réussite de l’étudiant) 

 

― Avant son stage, il permet à l’étudiant de se projeter sur son stage à 

venir et de commencer à envisager ses objectifs de stage : oui – non 

 

― Il permet à l’étudiant avec le professionnel encadrant de négocier les 

objectifs de stage et son parcours de stage :  oui – non 

 

― Il permet à l’étudiant, au début de son stage, d’avoir un support lui 

permettant de situer l’organisation de son stage, la connaissance de 

la structure d’accueil (les professionnels présents, les locaux, 

l’organisation du travail, les situations qu’il rencontrera et activités à 

apprendre) : oui – non 

 

― Autres raisons à son intérêt en stage :  
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Au sujet de ce livret d’accueil, ce qu’en disent les étudiants ? 144 sur 260 étudiants de seconde et troisième année de formation 

ont répondu au questionnaire. 

 

I. La possibilité pour l’étudiant d’avoir accès à un livret d’accueil… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble de mes stages, ai-je eu accès 

systématiquement à un livret d’accueil ? 

Non à 84,6 % 

Ai-je eu accès au moins 

une fois à un livret 

d’accueil ? 

Oui à 86,6 % 
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Quelques commentaires à ce sujet : 

 

 

 

 

Manifestement, ce livret d’accueil n’est pas systématiquement présent au sein de chaque unité ou bien n’est pas utilisé. 

a. Comme hypothèses à l’absence de ce livret d’accueil : 

 

― L’équipe d’encadrement n’en voit pas son utilité dans le bon déroulement du stage de l’étudiant. 

― Les étudiants n’en font pas systématiquement la demande au cours de l’accueil. 

― Les structures de formation (IFSI) n’en font pas une ressource à développer. 

― Autres hypothèses ? Que pensez-vous de ce constat ? 

 

b. Que retrouvons-nous dans le référentiel de formation2 : 

 

― « Le maître de stage… veille à l’établissement d’un livret d’accueil spécifique. » 

― Il concourt à la qualification et l’agrément du terrain de stage comme lieu d’accueil où il est précisé : « Les critères de qualification d’un stage 

sont : l’établissement d’un livret d’accueil et d’encadrement3. » Sa composition est précisée dans le texte et présentée plus loin. 

 

 
2 Annexe III de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier modifié par l’arrêté du 26 septembre 2014. 

3 Annexe III de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier modifié par l’arrêté du 26 septembre 2014 : partie 6. Formation clinique en stage – Qualification et 

agrément des stages. 

 

« Je n’ai eu qu’un seul livret sur mes cinq stages. Cependant, le stage où j’ai eu le livret m’a permis de 

comprendre plus rapidement comment le service fonctionnait et où on m’attendait. J’ai pu trier les infos et 

faire part plus vite à mes référents des sujets sur lesquels je souhaitais travailler. » 
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II. En quoi ce livret d’accueil contribue-t-il à l’apprentissage de l’étudiant durant son temps de stage ? 

Selon cette enquête exploratoire menée auprès d’étudiants en soins infirmiers, il en ressort ce qu’apporte le livret d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il me renseigne sur ma 

position de stagiaire au 

sein de l’unité d’accueil. 

Il me renseigne sur ce 

que je vais apprendre 

durant ce stage. 

 

― « Ce que je dois acquérir d’ici la fin du stage. » 

― « De connaître les procédures du service. » 

― « De me donner d’autres objectifs que ceux 

auxquels j’avais pensé. » 

― « Pour approfondir mes connaissances. » 

― « Pour évoluer et réfléchir sur ses propres 

pratiques. » 

― « De savoir avec qui je vais pouvoir apprendre. » 

― « Les ressources en informations. » 

― « Sur l’organisation de l’encadrement et l’organi-

sation du service. » 

 

― « Il me permet de savoir qui sont les personnes-

ressources, ainsi que le rôle des professionnels. » 

 

― « Il me permet de me sentir intégré dès le début du 

stage. » 

 

― « Nous montre que l’équipe soignante s’intéresse à 

notre accueil. » 

 

― « Sur les droits et les devoirs des étudiants. » 

 

― « Il permet de savoir ce que l’on attend de nous 

durant le stage. » 
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Qu’allons-nous en retirer comme savoirs de cette enquête ? Et de répondre à cette question : en quoi ce livret d’accueil contribue-t-il à 

l’apprentissage de l’étudiant durant son temps de stage ? 

 

Afin d’éclairer notre « lanterne », un peu de théorie ! 

 

 

Nous investissons l’approche de Faulx et Danse (2021), où ils stipulent (p. 27) que « concevoir et conduire une formation, c’est, en permanence, 

poser des choix » qui répondent à une finalité poursuivie et qui vont avoir des effets sur les plans de l’apprentissage, de la motivation et de 

l’engagement à apprendre, sur les dynamiques sociales et relationnelles et sur le plan identitaire. 

 

Ce qui pose la question des choix que vous faites en matière d’encadrement et qui permettent (p. 31) « l’apprentissage visé, suscite les 

dynamiques d’apprentissage souhaitées, suscite l’engagement et la motivation, de créer des dynamiques relationnelles entre participants qui 

soutiennent le processus de formation et qui génère les dynamiques identitaires voulues. » Et ce (p. 52) en mobilisant des leviers autour : des 

contenus à apprendre, de la relation formateur-apprenant, de la relation entre apprenants, des dispositifs pédagogiques, des médiateurs 

pédagogiques et de la relation à l’évaluation. 

 

Le livret d’accueil représente un médiateur pédagogique, défini selon les auteurs cités précédemment (p. 174) comme étant : « L’ensemble des 

supports que l’on peut utiliser pour permettre l’apprentissage. Ils sont intimement liés aux dispositifs pédagogiques dans lesquels ils viennent 

s’intégrer. » Et un point important (p. 176) : « Le choix des médiateurs est étroitement lié au choix des dispositifs. Un médiateur n’est en soi 

qu’un moyen qui prend son sens en fonction de l’utilisation que l’on va en faire. » 

 

Par conséquent, ce livret d’accueil doit posséder des qualités qui visent à engager cette dynamique d’apprentissage et non un document à laisser 

dans un placard ou un classeur ! C’est un « starter » à l’apprentissage et au bon déroulement du stage de l’étudiant. 
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Qu’apporte-t-il au juste ? Pour l’étudiant, c’est : 

1. Un facteur pour son intégration4 au sein de l’équipe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Intégration au sens d’appartenance, de reconnaissance. 

Pour 79,3 % des étudiants un 

facteur d’intégration ! 
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2. Un levier à visée pédagogique : 

Les 6 leviers pour l’apprentissage Ce qu’en disent les étudiants Quelques commentaires 

La relation au contenu ― « De me donner d’autres objectifs que ceux 

auxquels j’avais pensé. » 

― « Ce que je dois acquérir d’ici la fin du stage. » 

― « De connaître les procédures du service. » 

― « Pour approfondir mes connaissances. » 

 

Permets à l’étudiant de situer ce sur quoi 

porte son apprentissage, en termes de 

compétences à acquérir, pour quels savoirs à 

mobiliser et dans quelles situations les 

développer. 

Voir à ce sujet, l’approche didactique par les 

situations de travail. 

La relation formateur-apprenant ― « Sur l’organisation de l’encadrement et l’organi-

sation du service. » 

― « De savoir avec qui je vais pouvoir apprendre. » 

― « Il me permet de me sentir intégré dès le début du 

stage. » 

― « Nous montre que l’équipe soignante s’intéresse à 

notre accueil. » 

― « Sur les droits et les devoirs des étudiants. » 

Le livret d’accueil présente des points repères 

au bon suivi du stage : ils sont échangés et 

négociés au cours de l’entretien d’accueil et 

repris par la suite si besoin est. 

L’expression de l’intérêt porté à l’étudiant est 

essentielle pour l’étudiant. Il faut éviter la 

remarque suivante : « encore des étudiants ! ». 

Même si l’encadrement est une réelle charge 

de travail supplémentaire pour les 

professionnels. 

La relation entre apprenants 
 Pas de remarques de la part des étudiants. 

Nous posons comme hypothèse que le 

processus d’encadrement est plutôt appré-

hendé sous l’angle individuel et non collectif. 

Le regroupement d’étudiants autour de 

travaux à visée pédagogique et leur interac-

tion sont à favoriser. 
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Les dispositifs pédagogiques ― « Pour évoluer et réfléchir sur ses propres 

pratiques. » 

Il est fait référence à l’approche réflexive. 

Les médiateurs pédagogiques → Voir après les ressources souhaitées par 

l’étudiant.  

Le livret d’accueil va établir des liens vers 

d’autres ressources. 

La relation à l’évaluation ― « Il permet de savoir ce que l’on attend de nous 

durant le stage. » 

Surtout de ne pas attendre la fin du stage pour 

énoncer à l’étudiant les attentes et tout ce qui 

n’a pas été ! C’est trop tard. 

 

La liste des ressources souhaitées par l’étudiant : Nous notons que l’étudiant souhaite les avoir à disposition avec une indication de leur présence 

dans le livret d’accueil : il devient ainsi une ressource d’informations, orientant l’étudiant dans ses recherches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi le livret d’accueil va établir des liens vers : des ressources documentaires (procédures, revues, etc…), humaines, matérielles, 

le portfolio et  la feuille de stage, des documents de suivi de l’étudiant.  
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Quelques commentaires théoriques complémentaires : pour aller plus loin… 

Faulx et Danse (2021, p. 56 et 57) évoquent : « Comme le montrent de nombreux travaux, pour qu’une formation – ou plus simplement une 

situation d’apprentissage – crée un effet motivationnel (mais aussi identitaire et didactique), il faut que l’apprenant perçoive que son contenu est 

au service de son ou ses projets. Pour créer la dynamique d’accrochage entre formation et projet, plusieurs démarches seront nécessaires de la 

part du formateur : 

1. Tout d’abord, faciliter le plus tôt possible l’identification et l’expression des projets de chacun des apprenants. 

2. Ensuite, être attentif à la manière dont le projet est formulé… Le processus consiste alors, dans un premier temps, à entendre la 

formulation première de l’apprenant pour ensuite l’aider à l’enrichir. » 

Ils évoquent aussi la présence volontaire ou pas de l’apprenant sur son lieu de stage. Par exemple, dans le choix du terrain de stage, l’étudiant 

est-il dès la prise de connaissance de son lieu d’affection, dans une dynamique motivationnelle positive ou pas ? Ce qui conditionne par la suite 

son degré d’engagement dans son processus d’apprentissage. 

Le livret d’accueil permet à l’étudiant, en percevant la spécificité de l’unité où va se dérouler son stage, de l’aider à exprimer son projet de 

formation et ce bien en amont de son stage. Il permet aussi de servir de base pour des échanges avec les professionnels encadrants. De plus, 

pour le formateur guidant en IFSI, le livret d’accueil devient un support de partage porteur de sens et d’orientations possibles. 

 

Comment percevez-vous l’étudiant lors de votre première rencontre en stage ? Quelles sont les questions qu’il vous pose ? 
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III. Quelles sont les données que souhaiterait avoir l’étudiant dans ce livret d’accueil ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

― Des informations sur les 

attentes, les exigences, les 

objectifs, les savoirs à acquérir. 

― Les compétences à développer. 

― De prévoir les travaux à rendre. 

― De fixer les dates de bilans, de 

remise des travaux. 

― Les ressources à disposition. 

― Les horaires de stage. 

― Un questionnaire sur le vécu en 

stage. 

― La spécificité de l’unité. 

― La nature des situations rencontrées et activités. 

― Sur les pathologies, traitements, examens prévalents. 

― Sur les protocoles de soins. 

― Sur le parcours patient. 

― L’organisation du service. 

― La composition de l’équipe. 

― Les fiches de poste. 

― La disposition des locaux. 

― Les abréviations. 

― Un planning type d’une journée. 
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Dans le référentiel de formation5, il est spécifié les données à inclure. En quoi les attentes de l’étudiant rejoignent-elles celles du 

législateur ? Et comment situez-vous les données que l’étudiant retrouve dans votre livret d’accueil ? 

 

Dans le référentiel de formation : Ce que souhaitent les étudiants : les retrouvons-
nous dans le référentiel de formation ? 

Et dans votre livret d’accueil ? 

Les éléments d’information nécessaires à la compré-
hension du fonctionnement du lieu de stage (type de 
service, population soignée, pathologies traitées, etc.). 

Oui – Non Oui – Non 

Les situations les plus fréquentes, devant lesquelles 
l’étudiant pourra se trouver. 

Oui – Non Oui – Non 

Les actes et activités qui lui seront proposés. 

 
Oui – Non Oui – Non 

Les éléments de compétences plus spécifiques qu’il 
pourra acquérir. 

Oui – Non Oui – Non 

La liste des ressources offertes à l’étudiant dans le 
stage. 

Oui – Non Oui – Non 

Les modalités d’encadrement : conditions de l’accueil 
individualisé de l’étudiant, établissement d’un tutorat 
nominatif, prévision d’entretiens d’évaluation. 

Oui – Non Oui – Non 

Les règles d’organisation en stage : horaires, tenue 
vestimentaire, présence, obligations diverses. 

Oui – Non Oui – Non 

 Ce qui est en plus : 

 

Ce qui est en plus : 

 
5 Annexe III de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier modifié par l’arrêté du 26 septembre 2014 : partie 6. Formation clinique en stage – Qualification et 

agrément des stages. 
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Nota : il faut aussi envisager, suivant le niveau de formation de l’étudiant, l’adaptation des informations contenues dans ce livret au niveau de 

formation de l’étudiant et notamment en rapport avec l’apprentissage attendu. De plus, il est nécessaire une mise en lien entre la spécificité du 

lieu de stage et l’organisation des U.E par semestres de formation et notamment autour de  : la démarche de soins, les pathologies à revoir et 

les soins infirmiers s’y référant, les classes de thérapeutiques, les approches en psychologie, en éducation thérapeutique, etc…C’est-à-dire les 

savoirs professionnels qui vont être utiles à la pratique professionnelle sur le lieu de stage ; ces savoirs étant spécifiques au terrain de stage. Ce 

qui va venir spécifier les prérequis au stage.   

Ressources pour les professionnels encadrants : les formateurs en I.F.S.I et le portfolio (présentation du positionnement des U.E par semestres 

de formation).  

 

Quelle information pourriez-vous apporter en complément à votre livret d’accueil ? 

Une information à énoncer… 

 

 

 

 

IV. Comment présenter le livret d’accueil aux étudiants ? Quelques points de repère… 

 

1. Dans son utilisation : 
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a. Permettre à l’étudiant d’en prendre connaissance avant son départ en stage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étudiant peut en prendre connaissance sur une plateforme numérique et échanger en amont du stage avec son formateur responsable en I.F.S.I 

de son suivi pédagogique. 

 

b. Au cours de son stage : 

Lors de l’accueil de l’étudiant, il accompagne l’étudiant et le professionnel encadrant à échanger, à négocier sur les attendus et sur son parcours 

de stage. Les objectifs initiaux s’enrichissent et se négocient. Le lien avec le portfolio de l’étudiant est nécessaire ; livret d’accueil et portfolio 

sont associés au service de l’encadrement. 

Nota : il est important de laisser le temps à l’étudiant de se situer sur son lieu de stage. Les objectifs et le parcours de stage sont à négocier au 

cours de la première semaine de stage. 

Oui à 95,7 %  
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2. Dans sa présentation : 

 

Qu’en pensez-vous ? 

Quand vous prenez connaissance d’une brochure d’informations, citez deux qualités que doit avoir cette brochure dans sa 

présentation afin de susciter votre attention : 

 

o Qualité n° 1 : 

o Qualité n °2 :  

 

 

Selon vous, le livret d’accueil devrait : 

 

- Être uniquement sous un format livret papier : oui – non 

- Être uniquement une présentation d’informations : oui – non 

- Devrait présenter les informations en mixant l’écriture et du visuel (des schémas, des infographies) : oui – non 

- Permettre à l’étudiant (et/ou les professionnels encadrants) d’y annoter des informations sur son stage : oui - non 

 

Ce qu’en disent les étudiants :  

Ils souhaitent le voir sous la forme d’un livret, d’une brochure ludique, d’un carnet visuellement rapide pour la prise d’informations 

avec des pages vierges pour demander aux IDE d’y mettre des annotations sur les activités réalisées, en classeur papier ou 

téléchargeables : pouvoir le mettre dans son portfolio, court, mais efficace. 
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3. Une méthodologie pour sa constitution : un exemple pour son élaboration… 

 

3.1 Constitution d’un groupe de travail : 

Qui sont les professionnels intéressés par ce travail de conception ?  

 

Le cadre de santé de l’unité : Selon le référentiel de formation, en tant que maître de stage, il est garant de son élaboration au sein de 

son unité.  

« Responsable de l’organisation et du suivi de l’encadrement. » 

 

Le tuteur de stage : 

 

« Responsable de l’encadrement pédagogique en stage. » 

Il coordonne le parcours de stage, le suivi de l’étudiant dans ses acquisitions, etc… 

La forme est aussi importante que le fond : format court, attrayant, 

visuel… FONCTIONNEL. 

Il doit créer une expérience de formation.  

À éviter… 
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Les professionnels de proximité : 

 

« Assure le suivi et la formation de l’étudiant. 

Organise les activités, questionne, explique, montre, guide, indique les bonnes pratiques… » 

 

Le formateur en I.F.S.I : Permet de situer les attentes en matière de formation des étudiants, les liens avec le référentiel de 

formation et le projet pédagogique de l’I.F.S.I.  

« Assure la coordination avec l’établissement et accompagne les équipes. » 

Il permet la mise en liens entre la spécificité de l’unité d’accueil de l’étudiant, les compétences et activités 

à acquérir et les unités d’enseignement.  

Le service de communication de 

la structure d’accueil : 

Si au sein de votre structure, vous avez comme ressource un service de la communication, ils peuvent vous 

aider dans sa mise en forme, par exemple sur la réalisation d’infographies.  

 

Deux remarques importantes : d’une part, le constituer en groupe de travail permet de mieux l’appréhender dans son utilisation et 

d’autre part il est réactualisé suivant l’évolution de l’unité d’accueil et/ou du référentiel de formation. De plus, ce travail collaboratif 

permet aussi d’échanger au sein de l’unité entre professionnels et avec la structure de rattachement de l’étudiant.  

 

 

 

3.2 Une méthodologie pour la constitution du livret d’accueil :  

Différentes étapes peuvent être investies : un travail préparatoire → sa constitution et présentation → son évaluation puis distribution aux 

étudiants.  

a. En prérequis : ce travail préparatoire n’est pas spécifique à l’élaboration du livret d’accueil. Il pourra être réinvestit par exemple dans 

l’approche de la formation par les situations de travail6.  

 
6 Voir à ce sujet : Chocat, J. (2019). Dans le cadre du stage, apprendre à investir la situation de travail comme une ressource pour l’apprentissage de l’étudiant. Un exemple 
d’application en formation infirmière. Autoédition. En vente sur le site Amazon. 
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Ce travail préparatoire comporte :  

o D’expliciter le contexte du référentiel de formation : lien vers la formation au tutorat et à l’encadrement des étudiants : le 

programme de formation en soins infirmiers, l’approche par compétences, la question de l’apprentissage et du développement de 

l’étudiant, les U.E, la question de l’évaluation, le portfolio, etc… 

o D’expliciter la spécificité du lieu de stage : le contexte de l’exercice professionnel, les situations rencontrées, les activités réalisées, 

l’organisation du travail et de l’encadrement, les ressources humaines et matérielles, les locaux, etc…  

Vers un exercice à réaliser : afin d’expliciter ce contexte en binôme d’I.D.E : Une I.D.E pose comme question à la seconde 

qui elle travaille au sein de l’unité : « demain, en tant qu’I.D.E, je viens travailler au sein de votre unité que je ne connais pas 

du tout. Pourriez-vous m’expliquer les situations que je vais rencontrer, les activités réalisées, l’organisation du travail, les 

professionnels avec qui je vais travailler, les ressources matérielles et tout ce qui vous paraît important à me transmettre 

afin que je puisse travailler. » Et « en tant qu’I.D. E, qu’attendez-vous de moi ? » (lien vers les compétences attendues). Il est 

dégagé les axes signifiants pour l’apprentissage de l’étudiant, à réajuster suivant les niveaux de formation.  

 

 

b. La construction du livret d’accueil : ce qui est présenté à l’étudiant en stage au sein de l’unité d’accueil. Il s’appuie sur le travail 

d’explicitation fait précédemment, en ciblant les données énoncées au chapitre III : Quelles sont les données que souhaiterait avoir 

l’étudiant dans ce livret d’accueil ? 

Les chapitres à présenter : un exemple : à minima :  

1. La spécificité du lieu de stage. 

2. Le parcours de formation. 
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Une idée…pour qu’il devienne une expérience de formation… 

Afin de susciter chez l’étudiant, non pas une lecture passive mais active du livret d’accueil, pensez à insérer des balises de réflexion, en reprenant 

le schéma suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Prévoir au terme de sa constitution, un temps d’évaluation du livret auprès d’étudiants en stage et auprès d’autres professionnels : afin 

de conduire cette évaluation, un entretien avec l’étudiant sur comment il a perçu ce livret et son utilisation peut fournir des indications 

précieuses pour son réajustement.  

 

 

Insérer des 

questions. 

L’amener à y répondre 

et à établir des liens. 

L’amener à envisager des 

axes pour son 

apprentissage. 

Et au regard des réponses de la part de l’étudiant, y apporter des réponses 

soit dans le livret même et/ou lors de l’entretien d’accueil.   
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3.3 Une idée novatrice pour sa présentation :  

En y associant un livret d’accueil numérique : L’intégration de la réalité augmentée : consiste à insérer sur un écran (sur tablette 

numérique par exemple) des images de synthèse sur les images du monde réel. Par exemple : l’étudiant se situe dans la salle de soin et il démarre 

son stage. Par le biais d’une tablette numérique mise à sa disposition dans la salle de soin et en la dirigeant vers l’armoire à pharmacie (présence 

par exemple de QR codes), apparaissent sur l’écran les classes thérapeutiques présentes dans l’armoire, avec la possibilité de cliquer sur des 

liens permettant ainsi d’accéder à des ressources en pharmacologie. Il peut aussi faire apparaître l’ensemble des activités conduites par l’infirmier 

dans son exercice professionnel avec des liens vers des procédures ; par exemple, la gestion du stock pharmaceutique avec la procédure de 

commande, etc. Vers là où il dirige l’écran, des données apparaissent ; voire au sein de l’unité d’accueil, des tablettes (ou bornes) numériques 

peuvent être disposées au service de l’étudiant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source de l’image : https://www.hellopro.fr/armoire-a-pharmacie-melamine-n-arm27942-2007191-5797018-produit.html. 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence 

Il apparaît sur l’écran de la 

tablette des données sur la 

composition de la pharmacie. 

Le livret d’accueil est connecté 

alors à une banque de données 

numériques : vidéo, textes, etc. 

https://freepngimg.com/png/1951-tablet-transparent-in-hands-png-image
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Et pour finir ce temps de formation, je vous propose un quoi de neuf ? 

En rapport avec ce livret d’accueil et son intérêt pour l’encadrement de l’étudiant, quelles seraient trois idées essentielles à retenir ? 

 

― Idée no 1 : 

 

― Idée no 2 : 

 

― Idée no 3 : 

 

 

Quelques références bibliographiques pour aller plus loin… 

 

Annexe III de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier modifié par l’arrêté du 26 septembre 2014 : partie 6. 

Formation clinique en stage – Qualification et agrément des stages. 

 

Chocat, J. (2019). Dans le cadre du stage, apprendre à investir la situation de travail comme une ressource pour l’apprentissage de 

l’étudiant. Un exemple d’application en formation infirmière. Autoédition. En vente sur le site Amazon. 

 

Faulx, D. & Danse, C. (2021). Comment favoriser l’apprentissage et la formation des adultes. De Boeck Supérieur. 

Menaut, H. (2013), Tutorat et formations paramédicales, De Boeck. 
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