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Les inscriptions devront être effectuées via le formulaire d’inscription au CHRU de NANCY à 

l’Ecole des Infirmiers Anesthésistes – Mme RENARD-DOYETTE Laurence 

T.M.Brot  1 rue Joseph Cugnot CO 60034  54035 NANCY CEDEX 

: 03 83 85 80 73 ou mail : l.renard-doyette@chru-nancy.fr 

                                      

 Inscriptions jusqu’au 25 octobre 2019 
 

 

 

OBJECTIFS : 

 

 Actualiser les connaissances des référents sur l’arrêté de formation du 23 juillet 

2012 modifié par l’arrêté du 17 janvier 2017 

 Améliorer les pratiques des IADE dans l’encadrement des étudiants IADE 

 Développer le partenariat école IADE/terrains de stage 

 

 

Dates, horaires, lieu de 
formation et date limite 
d’inscription 

 
Le 14 novembre 2019 
  
De 9h – 17h 
 
Lieu : Ecole d’IADE  - 6ème étage – Salle 603 
Tour Marcel Brot 
1 rue Joseph Cugnot – 54035 NANCY Cedex 

Date limite d’inscription Le 25 octobre 2019 

Durée de la formation 1 jour 

Public concerné IADE  

Nombre de participants  15 participants 

Tarif 150€/personne 

Organisme de formation ou 
formateur 

Danièle DUPANLOUP et Jean-Pierre BUHR 

Cadres formateurs à l’ Ecole IADE 

 

LE TUTORAT DES ETUDIANTS IADE 

FC/2019/TUT/01 

 
 

ECOLE REGIONALE DES INFIRMIERS ANESTHESISTES 

Tour Marcel Brot 1 rue Joseph Cugnot – CO 60034 54035 NANCY CEDEX 
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CONTENU : 

 

- Comprendre l’évolution du cadre réglementaire suite à la réingénierie : le 

référentiel d’activités, le référentiel de compétences, le référentiel de 

formation 

- Intégrer les concepts de compétence, tuteur et tutorat 

- Repérer les différents acteurs du tutorat 

- Organiser les temps forts du tutorat en stage : l’entretien d’accueil, le bilan 

de mi-stage, l’évaluation des compétences et le bilan final de stage 

- S’initier à l’analyse réflexive 

- Effectuer un retour sur expériences, analyser les situations et les difficultés 

rencontrées. 
 

 

 

 

 


