CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2020

Formation de formateurs à l’enseignement
des soins d’urgence et des nouveaux risques
OBJECTIFS
Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie
Acquérir les compétences techniques et pédagogiques nécessaires à l’enseignement des soins
d’urgence dans le cadre de la délivrance de l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence AFGSU.
Personnels concernés

-

Médecins, Infirmiers, Infirmiers anesthésistes participant à
l’enseignement des soins d’urgence dans les établissements
de soins

-

Conditions particulières d’inscription
(Article 6 de l’arrêté du 24/04/2012)

-

-

Etre professionnel de santé en exercice dans une
structure d’urgence ou formateur permanent dans un
institut de formation et justifier d’une expérience d’un
an dans une structure de médecine d’urgence
Etre titulaire d’un AFGSU en cours de validité
Avoir participé à l’animation d’une formation gestes et
soins d’urgence comme aide formateur
Disposer d’un terrain d’application d’enseignement
avec tutorat

-

la réglementation des gestes et soins d’urgence en
regard des métiers de santé
les bases de pédagogie générale et appliquée à
l’enseignement des soins d’urgence
les techniques pédagogiques : démonstratives, de
découverte, cas concrets
la gestion et l’animation des groupes d’apprenants
les bases de l’évaluation formative, sommative
le matériel pédagogique de l’enseignement des soins
d’urgence
les techniques de soins d’urgence

Méthodes pédagogiques
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
- Jeux de rôle et mise en scène de situations d’urgence
- Analyse réflexive des situations en groupe
- Entrainement pratique

Contenu du programme
(Conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 relatif à la commission nationale
des formations aux soins d’urgence en situation sanitaire normale et
exceptionnelle et au fonctionnement des CESU)

-

UE 1.1 : 5 jours - Unité d’initiation pédagogique
Animation en tutorat de 2 séances d’AFGSU
UE 1.2 : 3 jours - Analyse des pratiques : évaluation
appliquée aux gestes et soins d’urgence
UE 1.3 : 2 jours - Pédagogie appliquée à
l’enseignement du module risques collectifs

Evaluation et validation des acquis
-

Attestation de présence
Evaluation continue : autoévaluation, entretiens
individuels
Evaluation de la formation par les apprenants

Intervenants
Equipe pédagogique du CESU 67

Coordonnateurs
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA
Organisation et coût de la formation

Dates et déroulement de la formation

Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 10 jours
Horaires : 9h à 17h
Coût de la formation :
1663 € pour l’ensemble de la formation.
le déjeuner est compris dans le prix de la
formation.
une convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

Inscription et renseignements

1 mois avant la formation
Unité d’initiation 5 jours :
10 au 14 février 2020

Contact : Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU

Tutorat entre les 2 sessions
Unité de consolidation 3 jours :
21 au 23 septembre 2020

Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10

Unité spécifique risques collectifs 2 jours :
16 et 17 novembre 2020

Fax : 03 69 55 32 21
Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr
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Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Pr Thierry PELACCIA
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

80 enseignants experts en soins d’urgence
15 dispositifs de formation ouverts aux médecins, personnels de santé, agents
administratifs et techniques, et étudiants en sciences de la santé
Des publications dans des revues nationales et internationales
de médecine d’urgence et de pédagogie médicale
Le centre organisateur du colloque national des CESU en 2011

