Programme de formation
Intitulé de la formation : FORMATION AU TUTORAT DES MANIPULATEURS
D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE – NIVEAU 1
OBJECTIFS DU MODULE

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

La
réforme
de
la
formation
des
Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale
oblige les services à disposer de tuteurs,
référents du dispositif de professionnalisation
des étudiants accueillis en stage, il s’agit
donc :

APPORTS THÉORIQUES

1-De clarifier le rôle spécifique de la
personne chargée du tutorat,
2-D’identifier et de s’approprier les
modalités de mise en œuvre d’une
dynamique apprenante,
3-D'élaborer
une
cartographie
opportunités de professionnalisation,

des

4-De mobiliser le portfolio pour organiser
l'apprentissage et la capitalisation des acquis,
5-D'évaluer les compétences acquises.
PUBLICS CONCERNÉS
Type de public : manipulateurs des services
d’imagerie, de radiothérapie et de médecine
nucléaire.
Taille du groupe : 15 personnes
MODALITÉS TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES
Intervenante : Mme Dionisi Catherine

Supports et matériels utilisés : Outil de
communication, référentiel de formation et
jeux de rôle.
SUIVI ET ÉVALUATION
Modalités de suivi : Feuille d’émargement,
attestation de fin de formation.
Modalités d’évaluation : questionnaire de
satisfaction / évaluation fin de formation.

Echanges et débats dans le groupe afin de
comprendre le positionnement attendu d'un tuteur
de stage.
Cette formation est construite pour faciliter
l’interactivité entre participants, elle permet une
mise en pratique immédiate des apprentissages et
outils.

CONTENU DE LA FORMATION


Présentation de la fonction de tutorat
compagnonnage, ses enjeux et ses outils

 Repérage des 4 étapes du processus de
professionnalisation :
o préparer,
o accueillir,
o accompagner,
o évaluer
 Construction
d'une
cartographie
de
professionnalisation à partir de situations
emblématiques, en lien avec les compétences à
acquérir
 Connaissance
des
différentes
méthodes
pédagogiques pour favoriser l'articulation entre
les apprentissages théoriques et les pratiques
professionnelles

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
Durée :

12 heures de formation

Tarif :

350 €

Date :

11 et 12 juin 2019

Horaires : 9h-12h / 14h-17h
Lieu :

ISTM 14 rue B. de Laffemas 26000
VALENCE
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