Le praticien formateur est
« un infirmier ou une
sage-femme reconnu
par ses pairs,
compagnon réflexif,
médiateur, inducteur
d’action, d’initiative et
d’autonomie. Il participe
en synergie avec l’étudiant,
l’enseignant et son équipe
à la construction de
l’identité professionnelle. »

Objectifs de la formation
1

Découvrir ce qui fait de nous un expert
dans notre discipline

2

Prendre conscience de la démarche

3

Passer d’une transmission de savoirs
au développement de compétences

4

Connaître les incitants et les freins à

5

Aider l’étudiant à prendre conscience
du cheminement de sa pensée par des
techniques d’explicitation

6

Aider l’étudiant à élaborer ses propres
stratégies, choisir celles qui sont les
plus efficaces dans une situation
donnée et pouvoir en expliquer le bien
fondé

7

Focaliser l’évaluation sur la
construction de compétences

8

Développer le jugement clinique :

mentale qui sous-tend l’action
professionnelle

l’apprentissage et à la motivation

pouvoir aider l’étudiant à effectuer
une prise en charge de qualité sous
l’angle du rôle propre et du rôle de
collaboration

Module d’enseignement : 38h-5 crédits

1 ère journée de formation 7 fév. 2019
►► Où en suis-je aujourd’hui dans ma pratique
d’accompagnement?
►► Mes objectifs vis-à-vis d’un étudiant en stage ?
►► Mon vécu de formateur entre idéal et réalité
►► Vécu du stage par les étudiants
►► Vécu du stage et la construction de l’identité à la lumière
d’autres disciplines
►► Evolution de la formation en soins infirmiers : implication
du décret « paysage » et du passage en 4 ans

2 ème journée de formation 21 fév. 2019
►► Les modèles d’apprentissage
►► Comment encourager la pratique réflexive et
Intentionnelle au quotidien

3 ème journée de formation 14 mars 2019
►► Comment favoriser le développement du jugement
clinique

4 ème journée de formation 28 mars 2019
►► Agir sur la motivation, est-ce possible?
►► Outils et réflexions autour de l’évaluation de l’étudiant en
stage

5 ème journée de formation 25 avril 2019
►► Partage des projets d’accompagnement pédagogique
Certification

Différents thèmes seront
abordés et richement
illustrés d’exemples:
le positionnement du
praticien formateur, les
objectifs de formation,
les différents modèles
d’apprentissage, le
développement de
compétences, la pratique
réflexive et l’entraînement
au jugementclinique, les
entretiens d’explication, les
théories de la motivation,
l’évaluation…

La validation de la
formation passe par un
travail d’intégration des
concepts amenant les
participants à réfléchir
à leur propre pratique
d’accompagnement.

Formateurs référents
►► L. VANBRABANT
Maître assistant à l’Issig
►► V. STRUELENS
Maître assistant à l’Issig

Dates
Jeudi de 8h30 à 16h :
7 fév. 2019 / 21 fév. 2019
14 mars 2019 / 28 mars
2019 / 25 avril 2019

Inscriptions
Groupe limité à 18 personnes pour assurer
la qualité des échanges. Inscription
possible tant que le quota n’est pas atteint
(au plus tard une semaine avant le début
de la formation)

180€ *

pour les 5 journées

125€ *

pour les institutions partenaires de l’ISSIG
(accueillant nos étudiants en stage)

* Ce montant comprend l’inscription,
les notes de cours, la pause café et les
sandwiches.

N° de compte
CODE IBAN: BE22 7755 9114 0047
CODE BIC: GKCCBEBB

Bénéficiaire
Haute Ecole Galilée ISSIG
Rue Royale 336, 1030 Bruxelles

En communication
Nom, Prénom + mention « Formation
Praticien Formateur »
+ Fonction, Service, Établissement
+ Téléphone, Courriel

