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EVALUATION ET AMELIORATION DES PRATIQUES
D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS EN STAGE
UNE APPROCHE PAR LES COMPETENCES

Proposer un bon encadrement aux étudiants en formation paramédicale est un élément essentiel pour
une formation de qualité pour vos futurs confrères, mais c’est aussi analyser votre pratique dans le but
d’améliorer ses prises en charge et vos pratiques.

L’IPMR propose donc 4 journées thématiques ;

Objectifs de la formation :
•

Analyser ses pratiques professionnelles

•

Apporter des méthodes d'analyse réflexive des pratiques professionnelles

•

Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie sur le lieu de stage

•

Utiliser les méthodes appropriées à l’apprentissage

•

Maitriser les enjeux du référentiel de formation, du référentiel d’activité ainsi que des

compétences
•

Identifier le projet de l’étudiant et sa progression dans les paliers d’apprentissage

•

Accompagner l’étudiant dans son analyse réflexive de pratiques professionnelles

•

Développer vos méthodes d’évaluation des connaissances et des compétences

JOUR 1 : mardi 10 mars 2020 de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h (durée 7h)
THEMES : - Concepts en sciences de l’éducation
- La formation en alternance, l’alternance intégrative

JOUR 2 : mardi 17 mars 2020 de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h (durée 7h)
THEMES : - les situations apprenantes
- Analyse réflexive des pratiques professionnelles : méthodes et enjeux
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JOUR 3 : mardi 5 mai 2020 de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h (durée 7h)
THEMES : - le portfolio, les paliers d’apprentissage
- Le référentiel d’activité, le référentiel de formation
- Les compétences en ergothérapie

JOUR 4 : mardi 12 mai 2020 de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h (durée 7h)
THEMES : - l’évaluation, l’autoévaluation
- L’entretien d’explicitation

Les modalités pédagogiques reposent sur un apport théorique en fonction des notions abordées, des
mises en situation pratique, des temps de réflexion en commun ainsi que des échanges et retours
d’expériences de chacun des participants.

COÛT DE LA FORMATION : 800 euros pour les 4 jours (28h)

Le nombre maximum d’inscrits est de 12 personnes.
Toutefois si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant (8 inscrits), l’IPMR se réserve le droit d’annuler la
formation, tous les règlements seront dans ce cas restitués.

Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation dans les 15 jours précédents la formation.
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FICHE D’INSCRIPTION
Formation « Évaluation et amélioration des pratiques d’encadrement des
étudiants en stage : une approche par les compétences »
STAGIAIRE
 M.

 Mme

Nom .............................................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ...........................................................................................................
Numéro sécurité sociale : ............................................................................................................
Adresse personnelle : ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adresse mail personnelle : ...........................................................................................................
Téléphone personnel : ..................................................................................................................

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
 Inscription à titre individuel : joindre un chèque de 800 € à l’ordre de IPMR Nevers
en cas d’absence à une étape du programme de formation, le coût de la formation reste dû

 Inscription au titre du DPC (inscription obligatoire sur le site www.ogdpc.fr)
 Inscription financée par l’employeur : joindre une attestation de prise en charge des frais de
formation s’élevant à 800 €
N° SIRET de l’employeur : .........................................................................................................
Employeur : .................................................................................................................................

Je soussigné(e), …………………………………., atteste avoir pris connaissance des conditions
générales d’inscription et de formation.
Date et signature :

