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Dans une formation en alternance, les professionnels de terrain sont un maillon essentiel de la formation 

des futurs professionnels de santé. Enseigner en stage consiste à cibler l’apprentissage et permettre 

aux étudiants d’apprendre en sécurité tout en réalisant des soins aux patients. Mais vivre des 

expériences n’est pas suffisant pour apprendre en stage. Le tuteur de proximité doit alors mobiliser 

des compétences variées afin de permettre une rétroaction efficiente et favoriser une évaluation des 

acquis optimale. 

Cette formation de formateurs a pour finalité de développer ces compétences et d’optimiser les stratégies 

permettant l’apprentissage en stage. 

Être tuteur ne peut s’improviser. Des changements dans les modèles de formation ont été introduits par le 

biais des sciences de l’éducation. Ceux-ci sont au fondement de la réforme des études de masso-

kinésithérapie de 2015. De plus, l’instruction de la DGOS du 4 novembre 2016 cadre la formation des 

tuteurs en ciblant quatre compétences à développer pour leur « … permettre […] de mener à bien leurs 

missions de formation et d’évaluation. ».  

Cette formation, à destination de vous : tuteurs de stage en masso-kinésithérapie, s’inscrit dans cette 

démarche. Elle s’appuie également sur l’orientation nationale n° 22 du Développement Professionnel 

Continu. 

Au travers de cette formation vous développerez les quatre compétences essentielles à votre rôle de 

tuteur de stage (sociales -relationnelles, pédagogiques, réflexives et organisationnelles). Vous pourrez 

vous inscrire sur la durée, au cœur des attendus professionnels et universitaires, dans une supervision 

clinique efficiente des étudiants que vous recevrez 

Les séquences de la formation des tuteurs se dérouleront selon différents moyens andragogiques : 

partage des connaissances, interaction entre les participants, apports théoriques, analyse des 

pratiques professionnelles, démarche réflexive à partir d’études de cas, travail à partir du portfolio et 

du référentiel de formation, jeux de rôles et diverses animations, etc. 

 

TUTORAT DES ETUDIANTS EN MASSO-KINESITHERAPIE 

Objectif Pédagogique Opérationnel  

 

Développer vos compétences nécessaires au tutorat (sociales – relationnelles- pédagogiques – 

réflexives et organisationnelles) 

 

 
Public et Prérequis 

 

Formation ouverte exclusivement aux 

kinésithérapeutes (D.E. ou A.E)  

 

Maximum 20 stagiaires 

 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

8,8/10 

 

Présentation de la formation 
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-   Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (supports polycopiés fournis aux stagiaires et projection de 

diaporama), de séquences de manipulation d’outils pédagogiques, de séquences pratiques sous 

supervision du formateur, rétroactions de groupes, pédagogie active interactive, etc 
 

 

 

 

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test de positionnement et de connaissance 

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie). 

 

 

 

 

- Instruction N° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages 
paramédicaux : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/41479  

- L’encadrement de stages, La maîtrise de stage/le tutorat, Note de la HAS, Juin 2018 : https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-06/encadrement_de_stage._maitrise_de_stage.tutorat.pdf  

- Arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour 
les années 2020 à 2022 - orientation n° 22 : Maîtrise de stage et tutorat en ambulatoire : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038858372/  

- Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (JORF no 0204 du 4 septembre 

2015) : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-08/ste_20150008_0000_p000.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux personnes handicapées 

Intervenant 

Maëva GILLET ép. BOSSU 

M.K.D.E. - Master en Sciences de l’Education (Option 

Ingénierie de la Formation des Formateurs) - Cadre 

de Santé -  

 

Durée – Horaires 

28 heures  

J1-J4 : 9h00 – 17h00 

Dates - Lieu -Tarifs 

A Mulhouse, les 16-17 mars et les 05-06 avril 2023 

Tarif : 1080 € 

Prise en charge DPC ou FIF-PL (En cours de validation) 

Moyens pédagogiques et pratiques 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

Cadre législatif et réglementaire 

http://www.alister.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/41479
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-06/encadrement_de_stage._maitrise_de_stage.tutorat.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-06/encadrement_de_stage._maitrise_de_stage.tutorat.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038858372/
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-08/ste_20150008_0000_p000.pdf
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JOUR 1 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 

Comprendre le dispositif actuel de formation et sa réingénierie  
 

9h00 

- 

 

10h30 

10h45 

 

 

- 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires 

Présentation de la formation et des 

participants 

Questionnaires de positionnement 

ÉCHANGES 
Remise de support pédagogique – 
Tour de table – questions sur les 

attentes des stagiaires 

PAUSE 

Le dispositif de formation depuis la 
réingénierie 

Comprendre la réforme des études et 

l’accès à la formation. 

Contenu et organisation de la 

formation 

Les stages : programme, suivi 

pédagogique, validation 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama. - quizz 

interactifs   

                   REPAS 

 

13h30 

 

 

- 

 

 

15h30 

15h45 

 

- 

 

 

 

17h00 

Rôles et missions des acteurs de la 

formation 

 
 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama - quizz 

interactifs 

L’approche par compétence 

 

Le concept de compétence 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama - quizz 
interactifs .   

PAUSE 

Les 11 compétences en kinésithérapie 

: de la théorie à la pratique 

 

Le suivi et l’évaluation des 

compétences 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama - quizz 

interactifs 

Synthèse de la première journée ÉCHANGES 
Questions-réponses 

Participation active des stagiaires 

Programme détaillé de formation 
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JOUR 2 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 

Comprendre et utiliser le portfolio. Réaliser la supervision clinique. 
9h00 

- 

10h30 

10h45 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires ÉCHANGES Reprise des points de la veille  

Le portfolio - rompre ses 
représentations et utiliser cet outil de 

manière optimale 

 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama - quizz 

interactifs 

PAUSE 

L’évaluation en stage, la validation de 

stage et le rapport circonstancié 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama - quizz 

interactifs 

                   REPAS 

 

13h30 

- 

15h30 

15h45 

 

- 

 

17h00 

Accueillir en stage : le livret d’accueil, 
l’arrivée de l’étudiant, les objectifs de 

stage, le parcours de l’étudiant 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

PRATIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama - quizz 

interactifs 

PAUSE 

Apprendre en stage 

L'accompagnement et la supervision 

clinique 

Choisir les expériences apprenantes 

Utiliser des outils de supervision 

clinique 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

PRATIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama - quizz 

interactifs - jeux de rôles - 

application d’outils de supervision 

clinique 

Synthèse de fin de la seconde journée ÉCHANGES 
Questions-réponses 

Participation active des stagiaires 

http://www.alister.org/
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JOUR3 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 

Accompagner le raisonnement clinique de l’étudiant 
 

9h00 

-  

 

10h30 

10h45 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires 

Le raisonnement clinique (RC) 

 

Définir le concept, expliquer les 

modèles, utiliser le vocabulaire 

spécifique. 

ÉCHANGES 

Retour d’expérience depuis la 

première session 

Partage des connaissances et des 
retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama -quizz 

interactifs 

PAUSE 

Définir le concept, expliquer les 

modèles, utiliser le vocabulaire 

spécifique (suite)  

 

Accompagner le RC de l’étudiant 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

PRATIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama -quizz 

interactifs 

                   REPAS 

 

13h30 

 

- 

 

15h30 

15h45 

- 

17h00 

Accompagner le RC de l’étudiant 

(suite) 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

PRATIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama -quizz 

interactifs 

PAUSE 

L’autonomie de l’étudiant en stage 

 

Synthèse de la troisième journée de 
formation 

ÉCHANGES THEORIQUE  

 

ÉCHANGES 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama - quizz 

interactifs  
Questions-réponses 

Participation active des stagiaires 

JOUR 4 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 

Assurer une rétroaction efficiente  
Gérer les difficultés des étudiants 

 

9h00 

- 

10h30 

10h45 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires 

La place de l’erreur en stage - 

comprendre et gérer les erreurs de 

l’étudiant en stage 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

PRATIQUE 

Reprise des points de la veille 
 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama - quizz 

interactifs - jeux de rôles 

PAUSE 

Proposer des rétroactions efficientes 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

PRATIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama.   

                   REPAS 

13h30 

 

- 

15h30 

15h45 

- 

17h00 

La réflexivité  

 

Comprendre le concept et ses 

implications en stage. 

 

Favoriser la réflexivité de l’étudiant 

ÉCHANGES 

THEORIQUE 

PRATIQUE 

Partage des connaissances et des 

retours d’expérience – discussion – 

projection du diaporama.   

PAUSE 

 

Analyse de pratique professionnelle 

et/ou retour sur la formation 

Conclusion de la formation - 
questionnaires écrit de satisfaction et 

de connaissances  

 

ÉCHANGES 

PRATIQUE  

 

ECHANGES  

RETOUR DE FORMATION 

 

Analyse de pratique professionnelle – 

réflexion de groupe 

 

Questionnaires de fin de formation 

http://www.alister.org/

