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FORMATION À L’OUTIL PORTFOLIO À L’USAGE 
DES TUTEURS 

 
 
 
 
 
 

Public concerné 
Cadres et tuteurs MERM ou IDE accueillant en stage les étudiants de l’IFMEM, 
s’inscrivant dans un dispositif apprenant et souhaitant approfondir la compréhension 
de l’outil PORTFOLIO pour améliorer l’évaluation clinique des étudiants. 

 

Objectifs 

Echanger sur l’outil PORTFOLIO et son usage en fonction des différentes modalités 
(Scanner – IRM – Radiologie conventionnelle et Interventionnelle – Médecine Nucléaire – Radiothérapie - Soins) 
Retranscrire en situations cliniques les critères de validation des différentes compétences 
Identifier et clarifier les items et/ou critères mettant en difficulté le tuteur lors de l’évaluation 
Formaliser et capitaliser les « bonnes interprétations », stabiliser les résultats 

 

Pré requis 

Apporter le descriptif des situations emblématiques réalisées et choisies dans les services. 

 

Programme 

Présentation du groupe 
Rappel des directives du groupe de travail ministériel (les recommandations et différents niveaux de lecture de l’outil 
PORTFOLIO) 
Apports pédagogiques sur l’analyse par processus des situations emblématiques 
– Lecture pas-à-pas des compétences, critères et items dans le contexte de la modalité du groupe 
– Explicitation par exemples tirés des situations emblématiques rapportées par les participants 
– Reformulation du travail effectué par le groupe – Synthèse 

 
Tarifs 

Les tarifs sont mis à jour chaque année. Ils sont disponibles sur le site internet ou sur le formulaire d’inscription à la 
formation. Deux tarifs sont proposés : en autofinancement personnel ou prise en charge par un organisme ou un 
employeur. 

Calendrier 
3h30 de formation par atelier, au choix : Scanner, IRM, Radiologie conventionnelle et interventionnelle, Médecine nucléaire, 
Radiothérapie, Soins. 
2 sessions par an au choix : S1, période février-mars ou S2, novembre 

 
Inscription 
Bulletin d'inscription disponible en ligne sur le site internet des HCL. Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat 
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