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L’objectif de cette formation courte est de former les 
ergothérapeutes à acquérir une posture de tuteur par la 
compréhension des impacts de la réforme des études, par 
l’élaboration de l’approche par compétence et par l’adoption 
d’une posture pédagogique.
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LA FORMATION
OBJECTIFS

- Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de la formation en ergothérapie
- Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences
- Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat 
- Développer les pratiques en évaluation des compétences
- Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage
- Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis. 
- Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité
- Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant

VALIDATION DE LA FORMATION
Conditions d’obtention de la formation :

- Assiduité 
- Rendu d’une Analyse Réflexive de Pratique Professionnelle à rédiger lors de l’accueil d’un 
étudiant en stage entre les deux sessions de formation en présentiel.

PUBLICS
Ergothérapeutes (tuteurs et futurs tuteurs de stagiaires ergothérapeutes)
Cadres de Santé

1ère partie en présentiel (2 jours) : 22-23 février 2021
- Evolution du référentiel de formation suite à la réingénierie : finalité, contenu et modalités 
pratiques 
- Principe et méthodes de la formation en alternance et de l’approche par compétences 
- Accompagnement pédagogique 
- Théories d’apprentissage et les différents paliers 
- Evaluation des compétences des étudiants 
- Construction du projet de stage 
- Différents acteurs : leurs rôles et missions 
- Apport sur les situations professionnelles apprenantes 
- Conduites d’entretiens 
- Présentation de la méthode d’analyse réflexive de la pratique professionnelle (ARPP)

2ème partie à distance (7 heures)
- Production d’une analyse de pratique de tutorat pendant l’accompagnement d’un 
étudiant en stage
 

3ème partie en présentiel (1 jour) : 15 novembre 2021
- Analyse des pratiques de tutorat en s’appuyant sur la présentation des analyses de 
pratiques de chaque participant
- Identification des axes d’amélioration
- Rédaction des différents rapports

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Alternance d’apports théoriques, d’analyse de pratiques et de démarche réflexive à partir 
d’études de cas 
- Utilisation du portfolio

LES MODALITÉS PRATIQUES

Horaires : 9h00-17h00

Durée : 4 jours (28 heures)

Effectif :
> Minimum : 8 
> Maximum : 25

Tarif : 520€ 

Lieu : 
Université Claude Bernard Lyon 1 
Domaine Rockefeller 
8 avenue Rockefeller, 69008 LYON

Pré-requis :
> Retourner le bulletin d’inscription par mail ou par courrier (inscription enregistrée par 
ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles)

Prochaines sessions : 

> 22-23 février 2021 et 15 novembre 2021

LE PROGRAMME
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