FORMATION AU TUTORAT DES MANIPULATEURS
D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE - NIVEAU 1
2 Jours / 12 heures
Objectif(s) opérationnel(s)
Le présent programme vise à améliorer, par les professionnels Manipulateur en électroradiologie médicale, la
qualité de l’encadrement en stage des élèves. Ces stages sont encadrés par des maîtres de stages, tuteurs de stage
et professionnels de proximité. Ceux-ci ont pour mission, d’une part, d’accueillir l’élève et de l’intégrer sur son lieu
d’exercice et, d’autre part, d’assurer sa formation dans son cadre d’exercice. Durant le stage, le maître de stage et
le tuteur sont les interlocuteurs privilégiés du stagiaire et leurs référents professionnels. Cette formation est
formalisée depuis 2017 et s’inscrit dans la continuité de la démarche d’encadrement des tuteurs.

Objectif(s) de l’action de formation
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 :
- De clarifier le rôle spécifique de la personne chargée du tutorat
- De mettre en place un accompagnement « tutoral » en adéquation avec le référentiel de formation
- De mobiliser le portfolio pour organiser l’apprentissage et la capitalisation des acquis
- D’évaluer les compétences acquises
- De mobiliser sa pratique réflexive et pédagogique

Programme
Jour 1 – MATIN
Objectif : Maitrise du contexte et des enjeux de la formation MER
Rappel du programme et de l’organisation des études
Place du stage dans la formation
Clarification des concepts : compétence, tutorat
Organisation du stage : le rôle de chacun / liens
- Construction des objectifs de stage
- Livret d’accueil
- Les référents pédagogiques
- Le portfolio : outils de l’étudiant et du lien
- Le maitre de stage, le tuteur, le professionnel de proximité.
Jour 1 – APRES-MIDI
Objectif : Être tuteur de stage
La posture de tuteur : pédagogique, relationnelle, éthique, organisationnelle
Les 4 étapes de professionnalisation : préparer, accueillir, accompagner, évaluer
Le tuteur dans le processus constructif et facilitant l’acquisition des compétences (bilan mi-stage, outils de suivi,
l’autoévaluation…)
Les trois paliers de l’apprentissage : comprendre, agir, transférer
La pratique réflexive
La posture attendue de l’étudiant
L’évaluation
JOUR 2 – MATIN
Objectif : Bilan de l’existant
Quid de la pratique du tutorat dans son service ?
Analyse des points forts et des points faibles
JOUR 3 – APRES-MIDI
Objectif : Mettre un œuvre des outils d’accompagnement tutoral
Travail en atelier - construction d’outils : d’aide à l’évaluation, charte, process d’accompagnement de l’accueil à
l’évaluation.
CFP Montplaisir – 14 Rue Barthélemy de Laffemas - 26000 VALENCE

Public :
Manipulateurs des services d’imagerie, de radiothérapie et de médecine nucléaire.

Prérequis :
Manipulateur d’électroradiologie médicale diplômé.
Deux ans d’exercice professionnel.

Conditions d’accès :
Bulletin d’inscription à nous transmettre par mail ou par courrier.
Avant la formation, un autodiagnostic sera envoyé au stagiaire pour faire le point sur ses besoins.

Modalités pédagogiques
La formation est construite pour faciliter l’interactivité entre participants. Elle permet une mise en pratique
immédiate des apprentissages et des outils
✓ Apports théoriques
✓ Démarche Socioconstructiviste : échanges et débats dans le groupe afin de comprendre le positionnement
attendu d’un tuteur de stage, production d’outils d’aide à l’accompagnement du tutoré
Supports et matériels utilisés : Support numérique, vidéoprotection, référentiel de formation

Modalités de suivi et d’évaluation
Evaluation : Quizz/QCM, auto-évaluation en cours et fin de formation.
Feuille d’émargement et attestation de fin de formation.
Enquête de satisfaction.

Accessibilité :
Toutes nos salles répondent aux conditions d’accessibilité.
Notre centre de formation est desservi par les réseaux de transport urbain. Des places de parking PMR se situent
devant l’entrée de l’établissement.

Formatrices
Mesdames Armelle CHAPON et Karine EVE

Dispositions pratiques
Taille du groupe : 5 à 12 personnes

Dates
09 et 10 juin 2022
Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30

Tarif
400 € TTC/ personne
Les repas ne sont pas pris en charge.

Références
Effectif formé Formations continues courtes : 401 en 2019/2020, 521 en 2018/2019, 444 en 2017/2018

Contact information et inscription
Florence CHARIGNON
CFP Montplaisir, 14 rue Barthélémy de Laffemas 26000 VALENCE
Téléphone : 04 26 52 80 04 / 04 75 82 16 80
Mail : florence.charignon@ensemble-montplaisir.org
Web : www.cfp-montplaisir.org
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