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Bienvenue dans l’académie de Bordeaux

Vous venez de réussir le concours de l’Éducation Nationale. Afin de faciliter votre intégration,
ce guide a été élaboré pour vous et votre tutrice ou tuteur. Il sera votre fil conducteur au cours
de cette première année de fonction. Il vous guidera dans vos nouvelles missions qui
s’inscrivent dans le cadre du décret de compétences et des règles professionnelles qui
régissent la profession infirmière.

A
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Le tutorat dans cette académie
Année :………………………………………..
Infirmière conseillère technique auprès du recteur d’académie:
Adresse :
Téléphone :
Courrier électronique :
Infirmière conseillère technique responsable départementale:
Adresse :
Téléphone :
Courrier électronique :
Infirmière tutrice :
Résidence administrative :
Téléphone :
Courrier électronique :
Infirmière stagiaire :
Résidence administrative :
Téléphone :
Courrier électronique :
Ce guide complété et renseigné tout au long de l’accompagnement du (de la) stagiaire devra être retourné mi-juin à
l’infirmière conseillère technique de votre département, par l’infirmière tutrice.
Il est transmis ensuite à l’infirmière conseillère technique du recteur qui le vise et l’envoie au service de formation qui
règlera les frais de déplacement si nécessaire et les indemnités de tutorat à la tutrice.
Il vous est recommandé de conserver un double de ce document.

A

4

Ce livret de suivi du tutorat retrace les échanges et rencontres mis en œuvre entre l’infirmier-ère stagiaire et
l’infirmier-ière tuteur-trice ainsi que les axes de travail abordés. Ce document doit être remis à l’infirmière
conseillère technique départementale qui le transmettra à l’infirmière conseillère technique auprès du
recteur.
ATTENTION : CETTE PAGE EST À ACTUALISER TOUS LES ANS PAR LE CAFA
A
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Préambule
Cet accompagnement professionnel s’inscrit dans une démarche réflexive, tant pour le stagiaire que pour le tuteur.
Elle privilégie l’appropriation des savoirs (être, faire).
Pour inscrire l’infirmière-er stagiaire dans une démarche de professionnalisation et d’intégration, cela nécessite de la part du tuteur du temps,
de la disponibilité, de la bienveillance, de la rigueur professionnelle et des connaissances professionnelles régulièrement actualisées
concernant :
Loi de modernisation du système de santé
Le cadre légal qui régit la profession d’infirmière-er à l’éducation nationale
Les textes fondateurs de l’École
Le fonctionnement du système éducatif
Le projet académique 2016/2020

Quelles attentes pour ces professionnels ?
Le tuteur doit amener l’apprenant à se questionner dans chaque situation professionnelle : Dans chaque
situation rencontrée, quel est mon positionnement professionnel légitime ?
Comment je fais, quel est le cadre de référence ?
Quelles sont les limites de mes champs de compétences et de mes missions ?
Quelles connaissances dois-je mobiliser ?
Comment dois-je m’organiser ?
À qui et comment dois-je communiquer dans cette situation ? Comment assurer le
suivi des éléments communiqués ?
Les objectifs du travail réflexif sont de :
Favoriser une réflexion sur la posture professionnelle du personnel infirmier stagiaire
Accompagner le stagiaire dans la construction progressive d’un savoir professionnel (savoir, savoir-faire, savoir-être)
Le travail se concrétisera par :
Une analyse de l’activité de l’infirmière-ier stagiaire
La rédaction d’un rapport d’activité à argumenter et à remettre à l’IEN pour le 1 er degré, et au chef d’établissement pour
le second degré.
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Le tutorat s’appuie sur deux axes indissociables
Axe 1: intégration

Le tuteur forme à la spécificité du métier.

Le tuteur aide à l’intégration dans la fonction et dans l’EPLE.
Le tuteur accompagne l’infirmière-ier stagiaire:
•
•
•
•
•

Le sensibilise aux droits et aux devoirs des
fonctionnaires
L’aide à intégrer les sigles de la fonction publique
Lui donne les informations qui vont lui permettre de se
repérer, entreprendre des démarches…
Facilite les relations avec la hiérarchie administrative, les
collègues
Le soutient face à des difficultés qu’il rencontre

L’attention est attirée sur le fait que le l’infirmière-ier
stagiaire peut :
•
•
•
•

Arriver dans un nouvel environnement de travail
Peut découvrir la fonction publique d’état
Découvrir différents partenariats, institutionnels ou
associatifs
Peut avoir été auparavant infirmière-ier contractuel

Le tuteur suscite chez l’infirmière-ier stagiaire une attitude réflexive
en :
•
Donnant les informations actualisées, contextualisées et
explicitées
•
Facilitant les apprentissages
•
Accompagnant la progression régulière des acquis professionnels
, gestes professionnels, posture, connaissances

L’infirmière-ier stagiaire a une année scolaire pour :
•
S’approprier ses missions à l’éducation nationale
•
Découvrir son nouvel environnement de travail
•
Acquérir des savoirs, savoir-faire et savoirs-être qui vont lui
permettre de s’adapter et progresser
•
Repérer les différentes structures institutionnelles :
–

•

ARS, Centre hospitalier (CMP), Préfecture, Conseil départemental (PMI, CPEF,
centre de vaccination, centre médicaux sociaux …), Conseil régional

Repérer les différentes structures associatives :
–
–
–
–

Santé publique France (INPES, IREPS…)
Mutuelles (MGEN, ADOSEN, MAIF Prévention, MAE, mutualité française…)
Maison des adolescents
Mouvement français pour le planning familial…

Renforcer, développer les compétences et adopter une posture professionnelle

Les acteurs du tutorat

Rectorat :
la DAFPEN.

L’infirmière conseillère technique auprès du recteur

Leurs champs d’intervention
• Présente le dispositif d’adaptation à l’emploi
• Remet le guide du tutorat et les documents indispensables au fil
de l’adaptation à l’emploi.
• Envoie les convocations pour les stages
• Recueille tous les éléments permettant le remboursement des
frais engagés par les stagiaires suivant les modalités citées sur les
convocations

• Construit le stage d’adaptation à l’emploi et le tutorat en lien avec
les ICTRD et les services de formation et y intervient
• Présente :
- L’ Académie
- Le Projet académique
- Le Parcours éducatif de santé
- Les Missions des infirmières-iers de l’éducation nationale
• Accompagne, si nécessaire les stagiaires, en lien avec les ICTRD
• Procède au recueil et à la synthèse des évaluations

Renforcer, développer les compétences et adopter une posture professionnelle (suite)

Les acteurs du tutorat

Direction des services départementaux de l’éducation
nationale (DSDEN) :

Leurs champs d’intervention

Présente le :
- Département
- Personnel infirmier du département
- Organisation d’un EPLE
S’assure que :
La diffusion de documentation professionnelle a bien été
explicitée aux infirmières-iers stagiaires

L’infirmière conseillère technique, sous l’autorité de l’IADASEN, accompagne également, tuteurs-tutrices et
stagiaires, tout au long de l’année. Elle est présente à la
journée d’accueil

Participe à la formation des personnels infirmiers stagiaires
dans ce cadre
Accompagne, si nécessaire, les stagiaires, en lien avec les
tuteurs et l’ICTR
Recueille les guides du tutorat et les transmet à l’ICTR
Procède au recueil et à la synthèse des évaluations

Renforcer, développer les compétences et adopter une posture professionnelle (suite)
Les acteurs du tutorat

Leurs champs d’intervention

• Aide à identifier le rôle de chaque membre de la communauté éducative
Établissement :

• Facilite le repérage du rôle des acteurs de la communauté éducative
• Conseille, écoute, rassure
• S’assure que les réponses aux questions posées s’ancrent dans les textes

L’infirmière-ier tuteur-trice forme à la
spécificité du métier et la pratique du métier.

• Lors de la 1ère rencontre avec le chef d’établissement, l’infirmière-ier tuteurtrice et l’infirmière-ier stagiaire lui présenteront le guide du tutorat. Elles-ils
planifieront avec lui les 10 rencontres annuelles.
• Explicite les missions de l’infirmière-ier de l’Éducation nationale en s’appuyant
sur les textes en vigueur
• Précise le rôle et la fonction de l’infirmière-ier-tutrice
• Facilite la compréhension des différentes procédures propres à l’établissement
(circuit de l’information, réunions…)

Savoir et savoir-faire

Accueil et accompagnement des élèves :

Dans le cadre de la consultation infirmière spécifique :
•

Veille à ce que les élèves bénéficient des soins préconisés ou prescrits

•

Etablit les relais nécessaires au sein de l’établissement et/ou vers d’autres structures

•

Assure un dépistage obligatoire au cours de leur 12èmeannée(niveau 6 ème) et
procède à la saisie des données sur l’application « voozanoo »

•

Accompagne si nécessaire les familles pour faciliter l’accès aux soins

•

Travaille en étroite relation avec les professionnels du réseau de santé

•

Peut réaliser un dépistage infirmier et en assurer le suivi

•

Suit les procédures dans le cadre
Maladie infectieuse
Événement grave

•

Met en place des consultations individuelles en éducation à la santé

Savoir et savoir-faire
(suite)

Est techniquement responsable des produits pharmaceutiques et des
médicaments détenus dans l’infirmerie

•

Connaît les gestes de 1ère urgence
Est techniquement responsable des produits pharmaceutiques et des
médicaments détenus dans l’infirmerie
Assure la réponse à l’urgence

Organisation des soins et des urgences

Établit les liaisons adaptées en fonction de la démarche de soins infirmière
(fiche d’urgence…)
Évacue si nécessaire vers la famille et sur décision du 15, vers l’hôpital
•

Délivre la contraception d’urgence
Peut renouveler les médicaments contraceptifs oraux (entretien préalable,
délivrance de la pilule, orientation, suivi)

Savoir et savoir-faire
(suite)
Accueil des élèves à besoins particuliers

•

Connaît les différents dispositifs, PAI, PPS, PAP… et identifie ceux auxquels elle
participe

•
•

Garantit la qualité des soins (décret de compétences)
Apporte tout conseil et aide au chef d’établissement ou aux directeurs d’école et
aux adultes de la communauté éducative
Se positionne en tant qu’acteur de promotion de la santé

Pratique professionnelle

•

Cahier de l’infirmière

Utilise au quotidien l’outil SAGESSE de façon concise précise et exploitable
•
Volet 1 : accueil, soins,
•
Volet 2 : activités

Accident du travail

•
•
•

Assure les liaisons nécessitées par l’état de santé de l’élève
Enregistre les données relatives aux accidents du travail
Ne gère ni liquide les dossiers

Savoir et savoir-faire
( suite)
Bilan d’activité de fin d’année

Demande d’écrit professionnel

Accueil des élèves

Gestion des situations d’urgence

Rédige :
• Un bilan d’activité et le présente, à l’IEN pour ce le 1er degré, et au chef
d’établissement pour le second degré
• Une analyse du bilan statistique (SAGESSE, PERCEVAL, ORSA, ISIS)
• Propose des perspectives de travail

• Face à toute demande concernant la production d’écrits professionnels relatifs à
des situations d’élèves, s’interroge sur la légitimité de la demande et sa finalité
• Prend conseil auprès de l’ infirmière-ier tutrice et de l’ICTRD

• Met en place une démarche de soins adaptée aux demandes implicites et/ou
explicites
• Connaît les différentes structures du réseau de santé
• Contribue à renforcer le rôle des familles comme interlocuteur de première
intention

• Connait et agit dans le respect des textes de loi, procédures départementales et
internes à l’établissement scolaire
• Participe à la politique de la protection de l’enfance pour assurer la protection de
l’élève

Savoir et savoir-faire
( uite)

Apporte son expertise dans l’élaboration des projets, la planification et l’évaluation
des actions de promotion de la santé
Est personne ressource en matière d’éducation à la santé
S’inscrit dans une perspective d’éducation globale et d’apprentissage de la
citoyenneté
Participe à la conception, l’animation et l’évolution de séquences en lien avec
les enseignants

Éducation à la santé
(premier et second degré)

En lien avec les objectifs de la politique de santé dans les territoires
académiques, met en place des projets dans le cadre du :
- projet d’école
- projet d’établissement- CESC
Intervient avec les membres de la communauté éducative
S’appuie sur le socle de compétences de connaissances et de culture et
différents parcours (citoyen, éducatif de santé…)

les

Assure la coordination avec les intervenants extérieurs en s’appuyant sur les
recommandations pour une démarche de qualité des actions d’éducation pour
la santé en milieu scolaire en Aquitaine

Savoir et savoir-faire
( uite)
Gestion des événements traumatiques

Participe à l’

•
•
•

•
•
•
•

Analyse la situation
Participe aux cellules d’écoute et de soutien
Assure le suivi des conséquences au plan individuel et collectif avec l’équipe
éducative

Élaboration du projet d’établissement,
Renseigne l’application PERCEVAL
Cellule de veille et de prévention
Différentes réunions

Conseil d’école
Conseil d’administration (CA)
Commission permanente (CP)
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)
Commission d ’Hygiène et de Sécurité (CHS) en tant qu’expert

Peut participer

•
•
•
•
•

Participe à l’élaboration de projets
d’actions dans le cadre du :

• C H S (Comité d’hygiène et de sécurité) expert : membre de droit
• PPMS (Plan particulier de mise en sécurité)
• Document unique

Qui, vers qui, pourquoi, comment ?
Démarches de l’infirmièr(e) stagiaire (partie 1)
Qui

Vers qui

Infirmièr(e) stagiaire

Chef d’établissement

Pourquoi
Dès la rentrée de septembre pour :
convenir de l’emploi du temps
o
o
o
•

lui présenter le :
tutorat et ses modalités de mise en œuvre
calendrier des rencontres tutrice-stagiaire
(établit en concertation)
calendrier de l’adaptation à l’emploi
participer au :
CESC en lien avec les partenaires internes
et externes
le solliciter pour les conditions de travail
(locaux de l’infirmerie, matériel, budget…)

Comment
•

à l’aide du guide du tutorat :

Prévoir un lieu de rencontre TutriceStagiaire en dehors des infirmeries
prendre connaissance du :
projet d’établissement et les
actions en lien avec la santé
et citoyenneté
prévoir et définir les modalités
de communication (téléphone,
courriel, sur rendez-vous)
prévoir et définir le rythme des
rencontres

Au fil de la prise de fonction et à l’aide de la
mise en œuvre du tutorat pour :
entretien professionnel régulier
le solliciter pour résoudre les
problématiques rencontrées en vue
d’apporter des pistes de réflexion
Infirmièr(e) stagiaire

ICTRD

Pour :
L’informer du :
•
calendrier annuel des rencontres tutrice–
stagiaire
•
logiciel SAGESSE
•
application DIA pour les élèves de 6ème
•
application Perceval
•
application Chorus pour les frais de
déplacement

A l’aide du guide du tutorat et
des différents guides tutoriels

Qui, vers qui, pourquoi, comment ?
Démarches de l’infirmièr(e) stagiaire (partie 1)
Qui

Vers qui

Infirmièr(e) stagiaire

ICTRD

Infirmièr(e)stagiaire

Infirmier(e) tutrice

Pourquoi

Comment

Participer aux :
enquêtes nationales, académiques et/ou
départementales
animations pédagogiques
réunions, groupe de travail…

Au fil de la prise de fonction

Pour être accompagné(e) professionnellement

rencontres dans le cadre du
tutorat
rencontres durant les réunions
infirmières (départementales –
de ZAP)
téléphone
courrier électronique

répondre aux interrogations
aider à la saisie numérique
analyser les situations vécues et investir les
compétences acquises
articuler autour de la posture professionnelle les
compétences techniques, théoriques et pratiques
aider à prendre des initiatives
aider à être autonome dans une démarche éthique
être soutenu(e) et encouragé(e) dans les
acquisitions

La solliciter pour tous conseils
techniques rencontrés en vue
d’apporter
des
pistes
de
réflexion

FICHE DE SUIVI À RENSEIGNER PAR L’INFIRMIER-E TUTEUR(TRICE)
Calendrier et fiche de suivi

Année :

IDE Tuteur (trice) :

Établissement

Septembre
Dates visites
Thèmes abordés

Compétences
acquises
par rapport au
référentiel de
compétences

Observations

Octobre

Novembre

FICHE DE SUIVI À RENSEIGNER PAR L’INFIRMIER-E TUTEUR(TRICE)
Calendrier et fiche de suivi

Année :

IDE Tuteur (trice) :

Établissement

Décembre
Dates visites
Thèmes abordés

Compétences
acquises
par rapport au
référentiel de
compétences

Observations

Janvier

Février

FICHE DE SUIVI À RENSEIGNER PAR L’INFIRMIER-E TUTEUR(TRICE)
Calendrier et fiche de suivi

Année :

IDE Tuteur (trice) :

Établissement

Mars

Avril

Mai

Dates visites
Thèmes abordés

Compétences
acquises
par rapport au
référentiel de
compétences

Observations

Année scolaire 2017-2018
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FICHE DE SUIVI À RENSEIGNER PAR L’INFIRMIER-E TUTEUR(TRICE)
Calendrier et fiche de suivi

Année :

IDE Tuteur (trice) :

Établissement

Juin
Dates visites
Thèmes abordés

Compétences
acquises
par rapport au
référentiel de
compétences

Observations

Année scolaire 2017-2018
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Bilan final
Compétences et connaissances à stabiliser au cours de l’année 2017-2018

-

Année scolaire 2017-2018
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Bilan de satisfaction IDE stagiaire

Bilan de satisfaction IDE tutrice

Vous avez utilisé ce guide, afin de le faire évoluer, votre avis nous intéresse :
Merci ☺

Signature de l’infirmière stagiaire
A ………………… le ……………………………

Signature de l’infirmière tutrice
A ………………… le ……………………………

Année scolaire 2017-2018

Signature de l’infirmière conseillère technique
A ………………… le ……………………………
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ACCOMPAGNEMENT DES INFIRMIÈRS (ÈRES) NOUVELLEMENT NOMMÉ(E) S
(10 déplacements à répartir sur l’année scolaire)
DAFPEN –
CAFA
Nom de l’infirmièr(e) stagiaire
Prénom :
Etablissement :
Ville :

Date

Nom du l’infirmièr(e) tutrice :
Prénom :
Etablissement :
Ville :

UAI :

Déplacements du stagiaire vers le tuteur-trice
Durée
Motif du déplacement
(de …h00 à …h00)

UAI :

Déplacements du tuteur-trice vers le stagiaire
Date

Durée
(de …h00 à …h00)

Motif du déplacement

Signature de l’infirmière conseillère technique responsable départementale
A…………………………….le ……………………

EXEMPLAIRE ORIGINAL À RETOURNER PAR L’ICTRD AU CAFA EN DÉCEMBRE POUR LES DÉPLACEMENTS DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE PAR L’ICTRD À
L’ICTR EN JUIN, ACCOMPAGNÉ DU GUIDE DU TUTORAT COMPLÉTÉ

Année scolaire 2017-2018
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