
STAGE ET ENSEIGNEMENT CLINIQUE :
INSCRIRE LE SENS DANS LA COHÉRENCE

5e journée de didactique
des formations sanitaires et sociales

du CHU de Toulouse

jeudi 3 décembre 2015

Pôle Régional d’Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé

voie du TOEC - site de la Cartoucherie - 31300 Toulouse

>  INFORMATION 

Dans le cadre de ses missions, l’équipe des référents pédagogiques du CHU de Toulouse 
poursuit les actions de formation à l’usage des formateurs qu’elle mène depuis plusieurs 
années. Vous en trouverez ci-dessous le calendrier 2015-2016.
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seIntitulé Durée Dates 2015-2016

  Quelles  méthodes de simulation 
utiliser dans le développement des 

compétences professionnelles ?

2 jours + 1 
jour

13 et 14 octobre,
2 décembre 2015

Comment former l’étudiant à la prise 
de décision : Cartes de Barrows, 

Groupe Nominal et Brainstorming
2 x 2 jours 19 et 20 novembre,

10 et 11 décembre 2015

1*

Quand recourir à la directivité
et à la non-directivité en pédagogie ?

Comment former l’étudiant à la 
réflexion et au raisonnement en 

situation professionnelle ?

3 x 2 jours
1er et 2 février,

7 et 8 mars,
31 mars et 1er avril  2016

2 Pourquoi et comment préparer
l’étudiant au travail en équipe ? 2 jours 29 et 30 septembre 2016

3*
Quelles méthodes de simulation 

utiliser dans le développement des 
compétences professionnelles ?

2 jours + 1 
jour

11 et 12 octobre,
30 novembre 2016

4
Cartes de Barrows, Groupe Nominal 
et Brainstorming : Comment former 

l’étudiant à la prise de décision ? 
2 x 2 jours 7, 8 novembre

et 7, 8 décembre 2016

5*
Journée de didactique

des formations sanitaires et sociales 
du CHU de Toulouse

1 jour
1er décembre 2016

(sous réserve
de modification)

Le programme détaillé peut être obtenu auprès de Patrick Viollet et Mina Delarbre 
(coordonnées en page précédente)

*La formation d’adaptation à l’emploi à la fonction de formateur sera constituée en 
2016 par l’association des actions 1, 3 et 5 (soit 10 jours). 

PÔLE RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT
ET DE FORMATION AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ
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PROGRAMME

  MATIN

8h30	 Accueil des participants

9h00 Ouverture de la journée

9h20 « Stage et enseignement clinique : apports spécifiques et synergie possible »  
 M. Michel Develay, docteur en didactique des disciplines, professeur émérite de   
 l’université Lyon II 

10h05 « Pour une alternance capacitante », Mme Solveig Oudet, maître de conférences   
 en Sciences de l’éducation, Université Paris-Ouest Nanterre la Défense, suivie   
 d’une pause 

11h25  Réponse aux questions sur les deux premières conférences

11h45	 « Préparer les étudiants aux stages en tenant compte de leur progression »  
 Mmes Brigitte Keidel et Gaëlle Conet, antenne de Saint-Gaudens de l’IFSI du CHU   
 de Toulouse

12h20 Pause / lunch	
13h45

   APRÈS-MIDI

13h45 « Stage et formation : quel cadre juridique pour les différents acteurs ? Quelles   
 responsabilités ? Quelles garanties ? » Maître Gilles Devers, avocat, docteur en   
 Droit, HDR

14h35 Échanges avec la salle suivis d’une pause

15h00 « Tuteur, formateur et étudiant : brèves présentations d’expériences »
 Panel sur le suivi de l’étudiant en stage suivi d’un débat avec les participants

16h20 Synthèse de la journée par M. Michel Develay

 Clôture de la journée

Alternance, stage, formation clinique : nous pensions que tout en avait été dit ! 
Et puis, l’intensité du débat qui a clôturé la journée 2014, consacrée au déve-

loppement des attitudes, a semé le doute dans nos esprits. Et si tout n’en avait pas 
été dit ? Ou plutôt si, en définitive, nous en disions toujours les mêmes choses… 
Existerait-il sur cette alternance dans laquelle les formations professionnelles ont 
toujours leur ancrage, un autre discours qui puisse être tenu et d’autres façons de 
l’appréhender ?
Hypothèse, certes, mais que la prospection réalisée pour définir la thématique de 
la journée 2015 a eu tendance à confirmer : dans les multiples façons de concevoir 
le rôle du stage et de l’alternance dans la formation des étudiants, l’empirique 
domine. Or, peut-on aller au-delà sans consacrer un moment à l’intellectualisation 
des pratiques enseignantes dans ce domaine, et, par extension, tendre vers une 
théorisation d’un large pan, souvent implicite, de l’activité du formateur profes-
sionnel ?
M. Develay, qui nous apporte son assistance depuis la première de ces journées 
introduira cette année encore la réflexion par une conférence consacrée au rôle 
du stage et de l’enseignement clinique au sein de l’alternance. Mme Oudet, Maître 
de conférences en Sciences de l’Éducation, élargira l’approche traditionnelle de 
la formation sur les lieux de l’exercice à travers les travaux qu’elle a réalisés sur 
les environnements capacitants et la formation au travail en collaboration. Maître 
Gilles Devers, avocat au Barreau de Lyon, abordera la question de la formation en 
stage sous l’angle du droit et de la responsabilité, qui revient de façon récurrente 
interpeller le cadre légal de certaines de nos pratiques de formateurs.
Souhaitant poursuivre dans le choix que nous avons fait, là encore, d’une alter-
nance entre les exposés à dominante théorique et les expériences conduites par 
les formateurs et professionnels investis dans l’encadrement des étudiants, deux 
interventions viendront compléter cette journée :
- la première concernera la préparation du stage et les formes différentes qu’elle 
peut revêtir au fur et à mesure de  la progression des étudiants dans leur formation ;
- la seconde réunira un panel de professionnels appartenant à des filières diffé-
rentes sur le thème du suivi de l’étudiant lors de son stage et de l’exploitation de 
ses acquisitions.
Peut-être disposerons-nous alors de quelques éléments supplémentaires pour 
confirmer ou infirmer l’hypothèse qui aura été à l’origine de cette journée ?

RENSEIGNEMENTS	

Patrick Viollet, directeur des soins, consultant en pédagogie et formation
Tél. 05 61 77 90 04, Courriel : viollet.p@chu-toulouse.fr

INSCRIPTIONS

Mina Delarbre
Tél. 05 61 77 22 94
GIPSE Hôpital Purpan, place du Dr Baylac, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9 
Courriel : delarbre.m@chu-toulouse.fr

16h45
17h00


