Groupement de partenaires
régionaux Rhône Alpes
pour la formation de tuteurs référents
Siège social : Institut Saint Laurent
41 Chemin du chancelier
69130 Ecully
Tél : 04.78.33.46.20

SIEGE SOCIAL DU GROUPEMENT :
Institut Saint Laurent
41 Chemin du Chancelier 69130 Ecully
Site internet : www.institutsaintlaurent.com
Contact pédagogique : Eric FURSTOS
efurstos@institutsaintlaurent.com

Secrétariat et inscriptions : Véronique DUCROCQ
vducrocq@institutsaintlaurent.com
Le bulletin d’inscription est à télécharger sur le
site de l’Institut Saint Laurent :
www.institutsaintlaurent.com, Rubrique
Groupement de partenaires pour la formation des
tuteurs

DISPOSITIF DE FORMATION TUTORALE
A DESTINATION DES ETABLISSEMENTS
GERONTOLOGIQUES
Le coût de la formation est pris en charge par la DRJSCS
dans le cadre de sa subvention annuelle
pour l’aide à la mise en œuvre de l’alternance intégrative.

Contenu
Cette action de déroulera sur 3 journées de 7 heures (sur 1
mois).
Seront abordés les éléments essentiels de l’accueil,
l’accompagnement et l’évaluation des stagiaires.
Première journée : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
Les réformes des formations – Les référentiels – La logique
de compétence – Le site qualifiant
Accueillir un stagiaire
Seconde Journée : 9h- 2h30 et 13h30-17h
Accompagner un stagiaire – Transmettre les savoirs faire
Troisième journée : 9h- 12h30 et 13h30- 17h
Evaluer un stage – Evaluer l’acquisition des compétences

Date par site de formation :
 ISL : ………………..
 ARFRIPS : …………….
 IREIS Firminy : ……………
 IFTS : …………………
 ADEA : ……………….

Argumentaire
Les formations aux métiers de niveau V, Aide
Soignant, Aide Médico-psychologique et de niveau
IV, Moniteur Educateur ont fait l’objet de réformes
entrainant des modifications dans les processus de
formation en établissement de formation et
nécessitant des réajustements de la formation
pratique.
Les lieux de stage traditionnels sont devenus
Sites Qualifiants, partenaires incontournables
établissements de formation, à qui sont confiés
responsabilités
d’évaluation
concourant
certifications.
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La DRJSCS Rhône Alpes a confié au Groupement de
Partenaires Rhône Alpes, la mission de former les
personnels
des
établissements
chargés
d’accompagner les stagiaires en formation.
Pour ce faire, nous proposons une action de
sensibilisation/formation
en
direction
des
établissements du secteur gérontologique. Le coût
de la formation est pris en charge par la DRJSCS
dans le cadre de sa subvention annuelle pour l’aide à
la mise en œuvre de l’alternance intégrative.

