Dynamiser notre
complémentarité
Une formation professionnelle de 4 jours autour de
la question : « être accompagnateur de stagiaire »
Un levier pour mutualiser nos ressources.
Quelle richesse que de redécouvrir son métier par
le biais du regard d’un autre professionnel qui
questionne « des évidences » et nous éveille à
certaines spécificités.
Accompagner les stagiaires est un geste
professionnel à part entière.

Dates
13 novembre 2020
18 décembre 2020
05 février 2021
05 mars 2021

Formation continuée

Praticien Formateur

Horaires
9 h à 16 h
Lieu
HELMo Campus de l’Ourthe
Quai du Condroz, 28
4031 Angleur (LIEGE)

Inscriptions en ligne
Un défi à multi facettes !

Sur le site www.helmo.be / onglet « Formation
Continuée », Nombre de places disponibles : 15.

C’est apprendre à :
 Adopter une posture relationnelle
 Expliciter des actes professionnels
 Concilier les fonctions d’accompagnateur,
d’évaluateur et de partenaire de formation.
C’est aussi, apprendre du regard de l’étudiant qui
interroge vos gestes professionnels et vous pousse
à consolider ou à revisiter vos fondements.

Prix
100 euros pour 4 journées à payer sur le compte
BE 76001296201195, avec en communication
votre NOM et votre PRENOM, ainsi que le titre de
la formation : « FC Praticien Formateur ».

Personne de contact :
Angelina Napoli
a.napoli@helmo.be
0474/24.27.91

Accompagner les étudiants
en milieu hospitalier et extra
hospitalier.

www.helmo.be

Thèmes abordés

Démarche

Et aussi…

 L’évolution du contexte professionnel et de
l’enseignement
 L’approche par compétences, perspectives pour
l’apprentissage des soins infirmiers
 La motivation, ses enjeux
 Questionnement, entretien d’explicitation,
réflexivité, stratégies interactives
 L’évaluation: concept, modalités.

La formation s’appuie sur une dynamique
d’accompagnement socioconstructiviste et interactif et
sur des méthodes d’analyse de pratique.

La collaboration d’un groupe d’étudiants lors d’une
demi-journée et un portefeuille de lectures
agrémenteront le programme.

Objectifs
La formation a pour intention de vous
accompagner à :
 Identifier, clarifier votre rôle
 Expliciter, partager votre pratique
 Adopter une posture réflexive
 Transposer les outils d’analyse exploités en
séances dans votre pratique quotidienne.

A partir de réflexions, mises en situations individuelles,
partagées en groupes puis collectivement, vous êtes
amenés à :

Faire émerger vos représentations

Décrire votre pratique

Analyser vos ressources, freins et difficultés

Expliciter vos gestes, mode d’accompagnement.
Par le biais des outils et sources théoriques, vous êtes
accompagnés à :
 Réinvestir les apprentissages réalisés dans votre
pratique
 Construire votre modèle d’accompagnement: profil
professionnel et de compétences
 S’engager dans une posture de formateur.

Public visé
La formation professionnelle est ouverte à tout
infirmier en chef, infirmier, sage-femme issus du
milieu hospitalier et extrahospitalier et aux maîtres
de formation pratique.

Formatrice
La formation est animée par Angelina Napoli,
maître de formation pratique à HELMo SainteJulienne.

G O Û T E Z A U X F R U I T S D E N O S E X P E R I E N C E S … E T PA R TA G E Z L E S V Ô T R E S !

