
 
 

ASBL JOLIMONT FORMATION  
Siège social : 
Rue Ferrer 159 - 7100 La Louvière 
 

www.jolimont.be 

Lieu de formation : 

CAP INNOVE 

Rue de l’Industrie 20 

1400 Nivelles 

Coût (repas compris) : 

150,00€ 

Numéro de compte : 

BE97 3701 0517 3349 

APRES confirmation d’inscription 

 

Contact : Barbara Carinelli 

www.jolimont.be/groupe-jolimont/formation 

barbara.carinelli@jolimont.be 

Tél : 067/885.305 

 

 

FORMATION « PRATICIEN FORMATEUR » 

Cycle de 4 jours de formation : 19/1 – 16/2 – 16/3 – 20/4 

 

Formateurs : Equipe mixte d’infirmiers issus d’horizons différents et tous engagés dans la formation 

des étudiants : Infirmiers professeurs, ICANE, référents, etc. 

Public cible : Infirmiers, infirmiers référents et infirmiers en chef. 

 

La formation abordera les enjeux pédagogiques, relationnels, réglementaires/légaux/déontologiques 

et éthiques rencontrés avec les étudiants infirmiers et aides-soignants en stage. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalité de la formation  

Développer des pratiques d’accueil et d’accompagnement des étudiants en stage. 

Question centrale : Comment l’infirmier peut-il aider l’étudiant à développer ses compétences ? 

 

Méthodes participatives 

 Analyse des représentations du groupe 

 Intelligence collective 

 Partage de pratiques 

 Analyse de situations  

 Co-construction d’une boite à outils 

 
 

 
 Jeux de rôles 

 Participation d’étudiants  

 Portefeuille de lecture pour approfondir 

les réflexions. 

Bienveillance, 
respect, écoute et 

rigueur 

http://www.jolimont.be/
http://www.jolimont.be/groupe-jolimont/formation


  

PROGRAMME 
 

Accueil dès 8h30 – Formation de 9 à 16h 

 

Jour 1 : 19 janvier 2023 - Accueil 

 Représentations des acteurs de la formation. 

 Analyse de situations. 

 Partage d’outils. 

 Co-développement de solutions pour optimaliser l’accueil de l’étudiant. 

 

Jour 2 : 16 février 2023 - Accompagnement 

 Contextes de formation, pédagogie par compétences. 

 Étapes de l’accompagnement de l’étudiant. 

 Reconnaissance du rôle de chaque acteur. 

 Développement de l’identité du praticien formateur (missions, cadre légal…). 

 Développement de la posture réflexive de l’étudiant / du praticien formateur. 

 Développement de sa posture d’accompagnant. 

 

Jour 3 : 16 mars 2023 - Accompagnement  

 Communication bienveillante au service de l’accompagnement. 

 Enjeux relationnels et éthiques de la relation. 

 Exploitation des situations rapportées par les acteurs de la formation. 

 Gestion des situations éthiques et/ou relationnelles complexes. 

 

Jour 4 : 20 avril 2023 - Évaluation  

 Évaluation des compétences. 

 Entretien d’évaluation – évaluation intermédiaire /feed-back. 

 Le référentiel de compétences au service de l’évolution de la profession. 

 Retour sur les outils favorisant le développement des compétences et sur le potentiel du 

praticien formateur. 

 


