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FORMATION CONTINUE 

  

LE TUTORAT DES ETUDIANTS 
MANIPULATEURS 



Le tutorat des étudiants manipulateurs 

  
11ERER  JOURJOUR  : 

 
 

∗ Accueil des participants. 
� Présentation des objectifs pédagogiques. 
� Recueil des attentes. 
 

∗ Présentation, rappels et enjeux du programme de formation des 
MERM de 2012. 

� Historique. 

� Cadre législatif. 

� Organisation de la scolarité. 

 

∗ Le parcours de l’étudiant en stage, les choix pédagogiques du lycée 
Valentine Labbé. 

 

∗ Etude de quelques concepts. 

� La compétence. 

� L’alternance. 

� L’évaluation. 
 

∗  Le portfolio. 
 

∗ Le déroulement du stage de l’accueil à l’évaluation finale. 

� L’expérience du CH Lens et du Centre O. Lambret. 

� Comment remplir le formulaire d’évaluation des compétences? 
 

∗ Le rôle du formateur (entretiens, visites de stage, suivis, etc…) 
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22ÈMEÈME   JOURJOUR  : 

 

 
∗ Qualification et conventionnement des terrains de stage. 

 

 

∗ Comment concilier l’activité du service et la fonction de tuteur ? 

    
∗ Que faire lorsque le stage se passe mal ? 
 
∗ Que se passe-t-il après le stage ? 

� Que devient le formulaire d’évaluation ? 

� Les analyses de situation. 

� Les unités d’intégration. 

 

 

∗ L’UE 6.4 « Encadrement des étudiants et des professionnels en 
formation ». 

 
∗ Le travail de fin d’étude. 
 
∗ Bilan de formation. 
 

FIN DE SESSION 


