
 

 

 

 

 

Résumé 

Cette formation est conçue pour ceux et celles qui accompagnent des étudiants dans la 

réalisation de leur formation pratique en établissement de santé et services sociaux et qui 

souhaitent rehausser leurs pratiques. Elle soutient le développement de compétences spécifiques 

au rôle de superviseur.  

Différentes stratégies sont mises en place pour favoriser le transfert des apprentissages des 

participants, par exemple, les mises en situation et jeux de rôle, les réflexions et les discussions de 

groupe, etc.  

Cette formation se différencie des autres formations offertes dans les institutions d’enseignement, 

car elle mise sur le développement de compétences liées au savoir-être. Le programme a 

également été développé et arrimé aux besoins des superviseurs identifiés dans les milieux de la 

santé. Il est considéré à la fine pointe des connaissances dans le domaine de la supervision 

d’étudiants.  

Clientèle cible : Infirmières, médecins, ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, 

travailleurs sociaux ou tout autre professionnel de la santé ayant au minimum un baccalauréat. 

Nombre de participants par ateliers : 9-14. (note : un atelier peut être annulé s’il y a moins de 9 inscriptions) 

Coût : ½ journée = 90$+taxes,  journée complète = 160$ + taxes 

*** Ateliers de formation agréés par le Centre de formation continue de la Faculté de médecine et des sciences de la 

santé de l’Université de Sherbrooke. *** 

Mardi le 25 mars 2014 Montréal 

8h30 à 11h 45 Atelier 1 : Comment accueillir un étudiant et assurer son suivi ?  

13h15 à 16h30 Atelier 2 : Comment établir une relation propice à la réussite du stage ?  

Mercredi 16 avril  2014  Sherbrooke 

8h30 à 11h45 Atelier 3 : Comment accompagner l’étudiant et stimuler sa réflexion ?  

13h15 à 16h30 Atelier 8 : Comment évaluer un stage ? 

Mardi 6 mai 2014  Québec 

8h30 à 11h45 Atelier 6 : Comment adapter l’accompagnement aux caractéristiques 

de l’étudiant ? 

13h15 à 16h30 Atelier 7 : Comment composer avec les dynamiques relationnelles en 

contexte de supervision ? 

Mercredi 28 mai  2014  Montréal 

8h30 à 11h45  Atelier 4 : Comment donner une rétroaction efficace à l’étudiant ? 

13h15 à 16h30 Atelier 8 : Comment évaluer un stage ? 
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Pour information supplémentaire ou inscription 

Centre d’expertise en santé de Sherbrooke 

Téléphone : 819 821-5122 

info@expertise-sante.com 

http://www.expertise-sante.com/formations_traditionnelles.html 
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