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Vous souhaitez 
optimiser l’encadrement 
des étudiants en soins 
infirmiers ? 

 

Cinq formations 
vous sont proposées 

Programme des formations 2022… 



 

 

Jean Chocat – 2021 

Optimiser l’encadrement de l’étudiant en stage ? 

« 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) 

 

Une enquête exploratoire1 réalisée auprès d’étudiants en soins infirmiers explicite les 

compétences que doivent développer les tuteurs ou professionnels de proximité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À plus de 80 %, les étudiants jugent ces compétences indispensables 

à mobiliser par les professionnels encadrants. 

 

  

 
1. Enquête réalisée en 2020 auprès d’étudiants en seconde et troisième année de formation en soins infirmiers. 

La compétence 

relationnelle 

avec l’étudiant 

La compétence 

pédagogique 

avec l’étudiant 

La compétence 

réflexive : 

savoir accompagner 

l’étudiant à analyser 

sa pratique 

La compétence 

organisationnelle 

pour organiser 

le parcours de 

stage de l’étudiant 
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1. Les formations proposées : 

Formation no 1 : 
 
Dans le cadre de l’encadrement de 
l’étudiant en soins infirmiers, apprendre 
à investir la méthode AGILE… 

 

Durée : 1 jour.  
 

 

 
Ou comment optimiser le temps 
d’encadrement des étudiants quand on n’a 
pas forcément le temps pour le réaliser ?  
 
Elle intéresse plus particulièrement ceux : 

- Qui encadrent les étudiants en stage, 
- Qui non pas forcément de temps 

dédié à cela, 
- Qui souhaitent quand même réaliser 

au mieux cet encadrement. 
 
Mais aussi pour tous ceux qui ont la chance 
d’avoir une fonction de tuteur (ou de 
tutrice).  
 

Formation no 2 : 
 
Apprendre à investir la situation de 
travail comme une ressource pour 
l’apprentissage de l’étudiant.  
 
Durée : 2 jours.  

 

 
Au cours de son stage et en se confrontant à 
des situations de travail, l’étudiant 
développe des compétences 
professionnelles. Cette formation présente 
une méthodologie qui intègre les situations 
de travail comme étant une ressource pour 
le processus d’apprentissage.  
 

 
Formation no 3 : 
 
Former les étudiants en soins infirmiers à 
administrer des thérapeutiques 
médicamenteuses : comment optimiser 
l’apprentissage du soin tout en 
sécurisant la pratique de l’étudiant ? 
 
Durée : 2 jours.  
 

 
L’administration des thérapeutiques est une 
activité prévalente à acquérir et à risque de 
survenue d’événements indésirables. 

Comment alors optimiser l’apprentissage de 
cette activité, en y intégrant la gestion du 
risque d’erreur chez l’étudiant ? Cette 
formation présente une approche didactique 
et transposable sur l’ensemble des activités 
soignantes à acquérir.  

 
Formation n°4 :  
 
De l’activité réalisée par l’infirmièr(e) à 
son explication à l’étudiant en soins 
infirmiers : que transmettre à l’étudiant 
pour son apprentissage ? 

 
Une enquête exploratoire menée auprès 
d’étudiants en soins infirmiers, démontre 
que l’apprentissage passe par une étape 
visant à comprendre sur quoi se base 
l’activité du professionnel. 
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Durée : 1 jour. 
 

Cette formation apprend comment struc-
turer son explication autour du schème 
opératoire et à le transmettre à l’étudiant 
pour son apprentissage. 

 
Formation no 5 : 
 
Apprendre à accompagner l’étudiant à 
analyser sa pratique professionnelle en 
stage. 
 
Durée : 1 jour.  
 

 
De nombreuses publications stipulent que le 
fait d’analyser à distance sa pratique 
professionnelle soutient le processus 
d’apprentissage. 
Comment le professionnel encadrant peut-il 
accompagner l’étudiant dans cette dé-
marche d’analyse réflexive ? Cette for-
mation en présente une approche didac-
tique. 
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2. Le cadre de la réalisation des cinq formations 

2.1. Comment optimiser le processus de formation des professionnels 

encadrants ?  

 

Un principe général : 

 

Faire soi-même l’expérience de la méthode pédagogique afin de mieux la transposer 

en situation future d’encadrement 
 

 

Ainsi, la conduite des quatre formations se réalise par une approche dynamique et des mises 

en lien entre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des exercices 

d’application et 

d’entraînement.  

Des apports 

théoriques et 

méthodologiques. 

Des temps de 

débriefing sur les 

exercices réalisés.  

Et d’envisager le transfert en 

situation réelle d’encadrement 

de l’étudiant.  

Sur demande, un suivi par visioconférence est proposé dans 

l’application des méthodes pédagogiques. 
À distance de la 

formation 

En présentiel  
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L’évaluation de la formation s’effectue en trois points : 

Le degré de satisfaction, l’acquisition de savoirs et le changement dans sa pratique d’enca-

drement. 

 

2.2. Les conditions de réalisation des formations : en intra uniquement.  

 

— Public : l’ensemble des professionnels qui vont encadrer les étudiants en soins infirmiers 
(tuteur de stage et/ou professionnels de proximité). 

— Groupe entre quatre à dix apprenants maximum. 

— Date : à déterminer en interne. 

— Positionnement de la date de formation : après acceptation du devis, deux mois avant le 
début de la formation. 

— En interne : mise à disposition d’une salle de formation (pour un travail en cinq binômes 
maximum) et d’un vidéoprojecteur. 

— L’ordinateur et les livrets de formation sont fournis par le formateur. 

— Coût : en interne, à négocier. 
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DU FORMATEUR : 

Jean CHOCAT (30 juillet 1959) 

 

— D.E. infirmier (1982). 

— Certificat cadre de santé (1989). 

— Licence et maîtrise en sciences de l’éducation (université de 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 
(chercheur associé au CREAD, université de Bretagne, Rennes II). 

— Formation au praticien réflexif et à l’analyse de la pratique professionnelle : Claude Moser 
(professeure H.E.S.-S.O., Lausanne, 2011). 

— Formation de formateur à la simulation (I.R.F.S.S. : CESIM – Saint-Étienne, 2017). 

— Formation à l’enseignement de la pratique transfusionnelle : I.N.T.S. (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. 

— Dans le cadre du stage fonction de formation en I.F.S.I : fonction de tuteur des étudiants-
cadres. 

— Conduite de groupes en A.P.P. : I.F.S.I. – I.F.C.S. – 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. 

— Participation au comité de la recherche paramédicale (C.H.U., Limoges). 

— Accompagnement de soignants dans des revues de littérature : pour des projets soignants 
basés sur les données probantes. 

— Création et participation au comité de rédaction de la publication 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 chez Amazon. 

 

Site WEB : https://chocat.wixsite.com/tutorat/ 

 

https://chocat.wixsite.com/tutorat/
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Conditions et demande de renseignements complémentaires sur les programmes de 
formation : 

Pour tout contact : 

M. Jean Chocat 

Mail : jean.chocat@orange.fr – Tél. 06 80 57 23 72 

 

 

L’ensemble des formations sont gérées par : 

AGENCE DE BORDEAUX 

(Référencement Datadock) 

 

 

Dans le cadre de l’encadrement de l’étudiant en soins infirmiers, 
apprendre à investir la méthode AGILE… 

 

Durée : 1 jour.  

Le contexte : 

De nos jours, encadrer un étudiant en stage devient parfois difficile compte tenu du contexte 

actuel : un manque en effectif de professionnels encadrants, une charge de travail importante, 

un nombre d’étudiants en augmentation, un programme de formation complexe à 

appréhender avec des enjeux en matière d’apprentissage… Ainsi, il est important en tenant 

compte de ce contexte actuel d’optimiser ce temps d’encadrement. La méthode AGILE permet 

de répondre à cette problématique de formation. 

Cette formation intéresse plus particulièrement ceux : 

- Qui encadrent les étudiants en stage, 
- Qui non pas forcément de temps dédié à cela, 
- Qui souhaitent quand même réaliser au mieux cet encadrement. 

 

Mais aussi pour tous ceux qui ont la chance d’avoir une fonction de tuteur (ou de tutrice).  

 

mailto:jean.chocat@orange.fr
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Les objectifs poursuivis : 

▪ Prendre conscience de l’approche par compétence et du processus de l’apprentissage : 
liens vers le référentiel métier, de formation et le portfolio.  

▪ Investir cette méthode AGILE en situation d’encadrement.  

Le programme de formation : 

1. Apports théoriques et méthodologiques : 

Dans le cadre du stage clinique, vous accompagnez au quotidien un étudiant en soins 
infirmiers : 

▪ Comment appréhender l’approche par les compétences ? Et de comprendre ce qui 
favorise le processus d’apprentissage. 

▪ Présentation de la méthode AGILE et son application en situation d’encadrement. 

2. Temps d’applications pratiques :  

▪ Accompagner le professionnel dans une démarche réflexive  visant à prendre 
conscience de ses attitudes et ses comportements auprès de l’étudiant. 

▪ Entrainement au briefing et au débriefing.  

▪  Entrainement à savoir expliquer à l’étudiant la pratique professionnelle.  

 

Nota : Les formations n°4 et n°5 viennent compléter et approfondir ces méthodes d’aide à 

l’apprentissage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jean Chocat – 2021 

Apprendre à investir la situation de travail comme une ressource 
pour l’apprentissage de l’étudiant. 

Durée : 2 jours.  

Le contexte : 

Au cours de son stage clinique, l’étudiant est confronté à un ensemble de situations 

professionnelles. Comment investir ces situations comme étant des ressources pour le 

développement des compétences requises dans l’exercice de la fonction soignante ?  

Les objectifs poursuivis : 

▪ Prendre conscience de l’approche par compétence et du processus de l’apprentissage : 
liens vers le référentiel métier, de formation et le portfolio.  

▪ Positionner des situations professionnelles prévalentes et les transposer en situation 
d’apprentissage en lien avec la spécificité du lieu de stage. 

▪ Investir une méthodologie d’application de cette approche didactique.  

▪ Appliquer en situation d’apprentissage, des techniques d’aide au développement des 
compétences professionnelles.  

Nota – Cette méthode est consultable dans l’ouvrage : Dans le cadre du stage, apprendre à 

investir la situation de travail comme une ressource pour l’apprentissage de l’étudiant (2019) : 

disponible sur demande par mail.  

Le programme de formation : 

3. Apports théoriques et méthodologiques : 

Dans le cadre du stage clinique, vous accompagnez un étudiant en soins infirmiers : 

▪ Comment appréhender l’approche par les compétences ? Et comprendre ce qui 
favorise le processus d’apprentissage. 

▪ Quand les situations de travail deviennent des situations d’apprentissage : l’approche 
méthodologique. 

▪ Quelles sont les méthodes et ressources pédagogiques à mobiliser en situation de 
travail afin de conduire ce processus d’apprentissage ? Liens vers le livret d’accueil et 
le portfolio comme ressources à investir.  

4. Temps d’applications pratiques :  

▪ L’identification au sein de chaque d’unité des stagiaires du profil du professionnel 
attendu (liens vers les compétences et activités), de situations de travail ayant un 
potentiel pour l‘apprentissage puis le choix d’une situation professionnelle apprenante 
et sa modélisation en situation didactique. 
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Nota - Au terme de cette formation, chaque professionnel aura élaboré une situation de 

travail apprenante afin de pouvoir la transposer en situation réelle d’accompagnement de 

l’étudiant. Il pourra par la suite transposer cet exercice sur d’autres situations de travail. 

▪ L’élaboration d’un projet de formation pour la situation de travail retenue.   

▪ L’appropriation de techniques d’aide à l’apprentissage par des exercices d’application 
et d’entraînement : entraînement au briefing et au débriefing.  
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Former les étudiants en soins infirmiers à administrer des 
thérapeutiques médicamenteuses : 
Comment optimiser l’apprentissage du soin tout en sécurisant la 
pratique de l’étudiant ? 

Durée : 2 jours.  

Le contexte : 

L’activité d’administration des thérapeutiques est une activité prévalente. Comment 

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 les prévenir ?  

Nota – Cette formation aborde la question de l’apprentissage d’une activité soignante. Elle 

est de ce fait transposable aux autres activités professionnelles à acquérir.  

Les objectifs poursuivis : 

▪ En rapport avec cette activité, situer les compétences, capacités et savoirs à acquérir 
par l’étudiant et comment en sécuriser la pratique. 

▪ Prendre conscience du processus de l’apprentissage d’une activité soignante chez 
l’étudiant.  

▪ Appliquer, en situation d’encadrement, des techniques d’aide à l’apprentissage de 
l’activité. 

Le programme de formation : 

1. Apports théoriques et méthodologiques :  

Dans le cadre du stage clinique, vous accompagnez un étudiant en soins infirmiers à 
développer la compétence à administrer des thérapeutiques médicamenteuses : 

▪ Comment appréhender l’approche par les compétences ? Et comprendre ce qui 
favorise le processus d’apprentissage d’une activité.  

▪ Quels sont les compétences (en lien avec le référentiel de formation), les capacités et 
les savoirs que doit acquérir l’étudiant en soins infirmiers pour cette activité ? Lien vers 
les bonnes pratiques (H.A.S.) et rappel sur la règle des 5 B. 

▪ 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. 

Nota – Pour cette étude, il est investi une enquête exploratoire réalisée par des étudiants 

en soins infirmiers lors des stages cliniques. Il est mis en évidence des causes potentielles 
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pouvant engendrer des erreurs lors de l’administration de thérapeutiques. Il est aussi 

abordé la question des calculs de dose et de débits. 

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

 Prendre conscience au sein de son unité de facteurs de risque et les barrières de 

prévention pouvant être mises en œuvre lors de l’apprentissage de l’étudiant. 

 Vers quel(s) parcours de formation ? De l’évaluation initiale des savoirs et des 

capacités de l’étudiant à son apprentissage en situation clinique et son évaluation : 

liens vers le portfolio et la feuille de stage de l’étudiant. 

 Des méthodes et des contextes d’aide à l’apprentissage : La méthode S.A.E.D.2, les 

techniques du briefing et du débriefing, l’utilisation des crew resource management 

(C.R.M.), les techniques de répétition et de visualisation mentale.  

2. Exercices d’entraînement :  

À partir de situations d’accompagnement de l’étudiant, temps de simulation sur : 

▪ L’application de la méthode S.A.E.D. 

▪ L’application du C.R.M en situation clinique. 

▪ Des temps de briefing et de débriefing. 

▪ L’entraînement à des temps de répétition mentale et de visualisation mentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. H.A.S. : S.A.E.D. (situation, antécédents, évaluation, demande). Le défaut de communication constitue l’une 
des principales causes racines des événements indésirables en milieu de soins. 
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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.  

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 compréhension qu’a 

l’étudiant de ce qui structure l’activité professionnelle et sa mise en dialogue.   

Ce qui nécessite, de la part du professionnel, de prendre conscience des éléments 

significatifs de son activité pour pouvoir en assurer la transmission afin que l’étudiant puisse 

en retour structurer son apprentissage. 

Les objectifs poursuivis : 

▪ Prendre conscience du processus de l’apprentissage d’une activité soignante chez l’étudiant. 

▪ Situer les éléments qui structurent l’activité professionnelle. 

▪ Situer les facteurs qui favorisent cette transmission. 

▪ Appliquer en situation d’apprentissage, des techniques d’aide à l’apprentissage de l’activité. 

Le programme de formation : 

1. Apports théoriques et méthodologiques : 

Dans le cadre du stage clinique, vous accompagnez un étudiant en soins infirmiers dans 
l’apprentissage des activités professionnelles :  

▪ Comment appréhender l’approche par les compétences ? Et comprendre ce qui 
favorise le processus d’apprentissage d’une activité.  

▪ Sur quoi se fonde l’activité professionnelle ? Vers le schème opératoire.  

▪ Des méthodes d’aide à l’apprentissage : le briefing, le débriefing.  

 

2. Exercices d’entraînement :  

▪ Temps d’explicitation de l’activité professionnelle et sa transmission : travail en binôme 
avec des temps de débriefing. 

Nota – Chaque participant est amené durant la formation à expliciter le schème opératoire 

relatif à une activité choisie et à le transmettre.  

▪ Entraînement aux techniques de briefing et de débriefing.  
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Apprendre à accompagner l’étudiant à analyser en stage sa pratique 

professionnelle 

Durée : 1 jour.  

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, l’étudiant rencontre 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 vue de développer des compétences et 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 : 

▪ Prendre conscience du processus de l’apprentissage et de l’approche par compétence. 

▪ Situer ce qu’est l’analyse de la pratique professionnelle et son intégration dans le cadre de 
l’apprentissage. 

▪ Positionner des cibles d’apprentissage autour de problématiques soignantes rencontrées 
au sein de l’unité d’accueil de stage. 

▪ Appliquer en situation d’apprentissage, des techniques d’aide au travail d’analyse de sa 
pratique professionnelle. 

Le programme de formation : 

1. Apports théoriques et méthodologiques : 

Dans le cadre du stage clinique, vous accompagnez un étudiant en soins infirmiers dans ses 
apprentissages : 

▪ Comment appréhender l’approche par les compétences ? Et comprendre ce qui 
favorise le processus d’apprentissage d’une activité.  

▪ Comment définir la question de la réflexivité et de l’analyse de la pratique 
professionnelle ? 

▪ Comment accompagner l’étudiant à analyser sa pratique professionnelle ? Vers les 
dispositifs de débriefing et d’APP.  
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2. Entraînement à cette démarche d’accompagnement réflexif : 

▪ Comme base pour les exercices : I’ identification au sein de l’unité d’accueil de l’étudiant de 

situations et problématiques soignantes à investir dans cette démarche d’analyse de la 

pratique. 

▪ Conduite d’un atelier d’analyse de la pratique professionnelle.  

▪ Entraînement à la technique de débriefing. 
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