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Guide du Portfolio
Ce document vous présente l’importance et la justification de l’utilisation du Portfolio dans le projet
Erasmus+ TuTo.
Il vous donne également quelques consignes afin de le compléter au mieux mais nous vous invitons, par
ailleurs, à requérir l’aide de votre tuteur et des institutions d’accueil.
Enfin, nous vous indiquons le calendrier de l’octroi des crédits ECTS.

Généralité
Ce Portfolio, qui a pour but d’être un support à votre démarche réflexive, facilitera l’intégration de
nouvelles compétences et pourra être utilisé pour relater votre expérience dans vos lieux d’insertion
professionnelle.
Il sera également un élément essentiel lors de l’attribution des crédits ECTS en fin de parcours et devra
être transmis avant le 30 avril 2017 dans son intégralité au Coordonnateur du projet.
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Consignes pratiques pour la réalisation et rédaction du chapitre 3 du portfolio
« une présentation de l’analyse des pratiques »
Avant de partir en stage
Vous choisissez un sujet ou une problématique en lien avec une préoccupation de votre équipe ou un
projet de votre institution ou un thème qui vous interpelle professionnellement.
Vous faites une recherche documentaire et vous sélectionnez
un article scientifique
ou une liste de recommandations de bonnes pratiques
ou une description de l’expérience d’une équipe
ou le texte officiel d’une conférence
ou un texte de lois
ou …
Sur la base du document sélectionné, vous élaborez une ou des questions qui vont orienter votre
observation sur le lieu de stage. Vous pouvez la ou les faire valider par votre tuteur.

Sur le lieu de stage
Vous prenez connaissance de l’organisation du système de santé national ou de la réglementation
(législation) en rapport avec votre domaine de recherche.
Vous récoltez les informations pertinentes en lien avec le sujet ou la problématique choisi(e).
Vous observez les pratiques locales, questionnez les professionnels, les acteurs concernés et les experts
rencontrés.

Lors de la rédaction de votre travail
Vous exposez le sujet/la problématique. (3.1)
Vous présentez le document sélectionné et vous expliquez votre questionnement de départ. (3.2)
Vous décrivez le contexte de stage et l’expérience vécue sur le terrain.
Vous développez les démarches exploratoires réalisées auprès des acteurs, des experts, des témoins
privilégiés rencontrés.
Vous exposez les situations et faits observés ou les activités réalisées. (3.3)
Vous analysez les données objectives récoltées et vous les comparez avec les éléments issus de votre
recherche documentaire. (3.4)
Vos présentez vos conclusions et proposez des pistes de réflexion et/ou d’actions pertinentes
pour votre pratique professionnelle et pour votre institution. (3.5)
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Calendrier pour l’évaluation des stagiaires
Le dernier stage se déroulera du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2017 dans l’institution hôte que
vous avez sélectionnée.
Le Portfolio ainsi que la Convention quadripartite de stage signée par toutes les parties devront
parvenir à Monsieur Jocelyn Deloyer pour le 30 avril 2017.
Le Portfolio doit être rédigé en Anglais ou Français selon votre préférence. En cas de difficulté, vous
pouvez solliciter le coordinateur national afin de vous livrer une traduction.
Nous vous demandons d’adresser les documents par voie électronique à l’adresse mail suivante :
jocelyn.deloyer@fracarita.org
ET par voie postale en original :
Monsieur Jocelyn DELOYER
Centre Neuropsychiatrique Saint-Martin, Rue Saint-Hubert, 84, B-5100 Dave – Belgique
Nous vous conseillons un envoi en recommandé.
Une Evaluation par vidéo conférence sera organisée durant la première quinzaine de juin 2017.
Le stagiaire sera contacté par le jury composé de :
Madame Martine Deridder – Haute Ecole de la Province de Namur
Contrôle des aspects méthodologiques et pédagogiques
Docteur Laurence Fond-Harmant – Luxembourg Institue of Health
Contrôle sur des aspects d’évaluation du projet
Docteur Johannes Thome – Rostock University
Contrôle de la pertinence des éléments de clinique en santé mentale
Monsieur Jocelyn Deloyer – Centre Neuropsychiatrique Saint-Martin
Vérification des contraintes légales et administratives par le coordonnateur
Les attestations de réussite seront signées conjointement par l’Université de Rostock et la Haute Ecole de la
Province de Namur.
Les crédits ECTS seront délivrés par la Haute Ecole de la Province de Namur.
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