
COMPTE RENDU FORMATION 2017 /2018 

 

La formation 2017/2018 de l’IFTIP s’est déroulée du 13 octobre 2017 au 21 septembre 2018. 

Cette année 26 étudiants étaient inscrits. 

Aucun étudiant n’a abandonné la formation au cours de l’année. 19 étudiants ont soutenu leur 

mémoire en septembre et ont validé leur formation. 

 

Analyse des fiches d’évaluation de cours et actions en cours d’année : 

- les retours sont très positifs 

- les remarques principales concernent : 

 la densité de la formation théorique et la difficulté d’assimiler les notions avant les après-

midi cliniques 

 un petit manque d’interactivité en début d’année 

 souhait des étudiants d’avoir un peu plus de modeling par les formateurs 

- en cours d’année les formateurs ont été sensibilisés à la question de l’interactivité avec un temps 

de questionnement et d’échange avec la salle accru au fur et à mesure de l’année 

- mise en place de modeling par les formateurs lors du jeu de rôle général du début d’après-midi 

 

Analyse des fiches de fin de formation  (21 fiches sur 26 étudiants) et bilan de formation : 

- les résultats du questionnaire d’évaluation : 

 
Note sur 5 

Organisation et cohérence de la formation 4.3 

Répartition enseignements théoriques vs pratiques 4.4 

Qualité des présentations par les enseignants  4.2 

Intérêt des jeux de rôle (après-midis cliniques) 4.5 

Qualité des locaux 4 

Utilité de la formation pour la pratique clinique  4.5 

Avis général sur la formation 4.4 

 

- le retour global est très positif et les étudiants semblent utiliser les outils TIP dans leur pratique 

clinique 

- 19 étudiants sur 26 ont soutenu leur mémoire. La difficulté à pratiquer les TIP de manière continue 

et sur la durée est le principal frein rencontré à la réalisation du mémoire. 



Actions à développer pour l’année suivante : 

- mise en place de fiche de synthèse en fin de cours reprenant l’essentiel du cours 

- poursuite du temps de modeling lors des après-midi clinique 

- point sur le mémoire à réaliser plus tôt dans l’année 


