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Praticien référent dans l'accompagnement de
stagiaires en soins infirmiers (5757)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes référent pour des stagiaires en soins infirmiers et souhaitez approfondir vos compétences
en pédagogie afin de mieux les accompagner ? Suivez cette formation d'un mois, à raison d'un jour de
cous par semaine!

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation permettra aux professionnels praticiens, intéressés par la
fonction d'encadrement des étudiants en stage dans les unités de soins,
de développer un regard critique et constructif sur les situations
d'apprentissage et leur rôle dans l'accompagnement pédagogique.

Programme

La formation repose sur des échanges et exercices concrets, tests, analyse de
situation permettant la découverte et l'acquisition rapide des apports
théoriques. Elle s'organise autour de 3 axes : méthodologique,
communication interpersonnelle et identitaire.

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

1 mois

Horaire

jeudi de 9h20 à 17h10

Début

En attente d'une nouvelle date / 2 fois par an (novembre et avril)

Coût

450 euros pour les 4 jours -

4 journées

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Être référent étudiant stagaire ou toute autre
personne intéressée par l'accompagnement des étudiants stagiaires.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez le secrétariat de l'établissement.

Remarques
Le nombre d'inscriptions étant limité à 16, seuls les dossiers complets
seront retenus.
Le prix comprend le repas de midi (sandwich + boissons) et les pauses café
pour les 4 journées.
Des journées d'approfondissement et des ateliers peuvent être suivis par la
suite (voir site web www.cpsi.be ).
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5757

CPSI - Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé
Avenue Hippocrate 91 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 762 34 45
secretariat@cpsi.be - http://www.cpsi.be
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