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Ce guide est le premier ouvrage en langue française destiné à aider  
les enseignants, formateurs et professionnels de la santé dans leurs missions 
de supervision des étudiants en stage et dans leurs activités de recherche.

•  À quoi doit servir le stage dans la formation des étudiants en sciences de la santé ?
• Comment aider vos étudiants à développer leur raisonnement clinique ?
• Comment évaluer les étudiants en stage ?
• Comment reconnaître les étudiants en difficulté et les aider ?
•  Quel est le rôle du superviseur à chaque étape d’un travail de recherche conduit  

par un étudiant ?
•  Comment aider vos étudiants à construire un questionnaire de recherche ?
•  Comment aider vos étudiants à analyser des données de recherche qualitative ?
• Comment offrir à vos étudiants une rétroaction utile et pertinente ?

Ces questions sont des exemples de sujets abordés tout au long  
de cet ouvrage, qui est le prolongement d’un guide publié  
en 2016 sur les stratégies de formation et d’évaluation  
des étudiants en sciences de la santé.

INFOS ET COMMANDES
 Chez votre libraire
 Sur notre site www.deboecksuperieur.com

Nos délégués pédagogiques sont à votre disposition :

BELGIQUE
Éric Van der Auwera • eric.vanderauwera@deboecksuperieur.com

AUTRES PAYS
Malika Cherigui • malika.cherigui@deboecksuperieur.com

Comment (mieux) superviser les étudiants  
en sciences de la santé dans leurs stages  
et dans leurs activités de recherche ?
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