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INSTITUT DE FORMATION  

 

FORMATION 
FORMATION TUTORAT AS 

Accompagnement des élèves aides-soignant(e)s en stage 

INTRA - INTER Etablissement 

TAUX DE SATISFACTION : 95% 
 

 

OBJECTIFS  
 Permettre aux professionnels accueillant les élèves AS d’actualiser leurs connaissances pour optimiser leur 

accompagnement dans le développement des compétences.  

 Réaliser l’accompagnement d’un élève sur son secteur d’activité.  

 Renforcer le partenariat institut de formation et professionnels de soins. 

PUBLIC CONCERNE 
 Aides-Soignants 

 I.D.E. 

ACCESSIBILITE 
 Formation accessible aux personnes à mobilité réduite 

 Personnes porteuses d’un handicap : contacter le référent handicap, Mme EHRHARDT Christine au 
03.88.80.22.37 

PRE-REQUIS  
 Etre titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant ou du diplôme d’état d’infirmier 

DUREE ET DATES :  
 Session de 2 jours à raison de 7h/jour : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. 

Dates 2021 : Vendredi 23 avril 2021 + Vendredi 28 mai 2021 
   Date limite d’inscription : Lundi 12 avril 2021 
   Vendredi 17 septembre 2021 + Vendredi 15 octobre 2021  
   Date limite d’inscription : Lundi 06 septembre 2021 

DELAIS D’ACCES :  
 En fonction des dates définies ci-dessus. 

COÛT :  
 420 € par personne et 17.50€ frais de repas et de collation par personne et par jour. 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 Fiche d’inscription sur le site www.ch-bischwiller.fr  

METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
 Evaluation des connaissances à partir de situations professionnelles.  

 Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction des savoirs 
théoriques et pratiques 
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PROGRAMME  

 La formation en alternance 

 La formation d’aide-soignant aujourd’hui 

 La notion de compétence – l’autoévaluation 

 L’évaluation des compétences en stage 

 La mise en situation professionnelle et la participation à la démarche de soins 

 L’évaluation de la session 
 

INTERVENANTS 
 Formateurs de l’IFAS  

BILAN ET VALIDATION DE  LA FORMATION 
 Quizz 

 Bilan de positionnement en début de formation 

 Bilan individuel de fin de formation 

 Attestation de suivi de formation 

 Evaluation de la formation par les apprenants 

CONTACT 
Service formation continue - 17 route de Strasbourg – BP 90007 – 67241 Bischwiller cedex - 03.88.80.22.37 
formation@ch-bischwiller.fr   
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