
 
 
L’IFSI est situé dans l’enceinte du centre 
Hospitalier de Bourg en Bresse.  
 
Un parking est à disposition à proximité de l’IFSI. 
 
Un accès par le bus est possible depuis la gare 
ou le centre-ville ligne n°5 

 

 

 

 

Un relais H, situé dans l’enceinte propose une 

restauration rapide. 

 

 

L’institut de formation en Soins infirmiers (IFSI) 

de Bourg en Bresse est adossé depuis sa 

création en 1960 au Centre Hospitalier de Bourg 

en Bresse.  

Ce dernier, dans le cadre des groupements 

hospitaliers de territoires, regroupe sous une 

direction commune, 7 établissements de santé (4 

CH et 3 EHPAD).  

L’IFSI se situe dans un bassin d’activités de 

services à la personne offrant tout type de prise 

en charge (EHPAD, Clinique privée, Cabinets 

libéraux…) 

L’IFSI travaille en collaboration étroite avec 

l’ensemble de ces établissements. 

Les 21 cadres formateurs se déplacent sur 

l’ensemble des lieux de stage pour rencontrer les 

étudiants et leur tuteur ou le maitre de stage. La 

connaissance de ces différents lieux d’exercice 

permet de mettre en place une formation qui tient 

compte des particularités de chaque lieu. 

L’enseignement est dispensé par les différents 

acteurs de santé de ces différents 

établissements. 
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La formation s’inscrit dans la mission de 

formation continue de l’IFSI en collaboration avec 

la direction des soins du CHB. Elle permet la 

reconnaissance de la mission des tuteurs 

infirmiers dans les unités. 

Elle est construite autour d’un modèle 

pédagogique socio-constructiviste, où chacun 

apprend de sa pratique et de la pratique de 

l’autre.  

La réflexivité des participants sera stimulée par 

l’interactivité proposée dans les méthodes 

pédagogiques. Il est demandé d’apporter les 

outils de tutorat utilisés dans l’unité d’exercice 

(livret d’accueil, feuille de suivi…). 

 

Prérequis : 

Sans objet 

 

Objectifs opérationnels :  

 

 Appréhender les liens entre  référentiels 

d’activités,  de compétences et de formation. 

 

 Comprendre le référentiel de formation 2009 

et identifier les changements. 

 Mobiliser les éléments fondamentaux de la 

pédagogie par compétences et de 

l’apprentissage en milieu professionnel. 

 

 Clarifier les notions d’outils, de méthodes et 

moyens d’accompagnement et d’évaluation. 

 

 Analyser les pratiques d’encadrement mises 

en œuvre. 

 

 Mobiliser les capacités inhérentes à la 

fonction de tuteur. 

 

 Construire en lien avec les différents acteurs 

de l’unité d’exercice une démarche tutorale. 

 

Durée : 

 21h : 2 jours puis 1 jour à deux mois d’intervalle. 

 

Lieu : IFSI  

Nombre de participants : de 10 à 15 

Public concerné en 2021 :  

 Cadre de santé 

 IDE  

Méthodes pédagogiques : 

 Brainstorming 

 Instruction au sosie,  

 GEASE 

 Apports théoriques sous forme de diaporama. 

Evaluation : 

 

Autoévaluation 

Quizz  

Questionnaire de satisfaction 

 

Conditions d’inscription : 

 

Les IDE volontaires doivent faire valider leur 

projet de tuteur dans l’unité par le cadre de 

santé.  

Ils auront démontré leur implication dans 

l’encadrement des étudiants. 

Ils auront montré des aptitudes à l’exercice d’une 

responsabilité tutorale du fait de leurs 

capacités relationnelles, organisationnelles, de 

prise de recul et d’analyse de leur propre travail.  

 

Coût : 

180 € pour les 3 jours 

 

 

Renseignements :  

Auprès du secrétariat 

 04.74.45.43.83 

ou par 

 Mail : ifsi@ch-bourg01.fr 

 

Calendrier prévisionnel : 

 18 et 19/01/2021 et 26/03/2021 

 15 et 16/03/2021 et 28/05/2021 

 31/05 et 1
er

/06/2021 et 24/09/2021 

 04/10 et 05/10/2021 et 10/12/2021 
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