CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Intégrer la simulation dans un cursus en santé
basé sur l’approche par compétence.

OBJECTIFS

Acquérir les compétences techniques et pédagogiques nécessaires à l’utilisation de la simulation dans
l’enseignement auprès des étudiants en santé.

Personnels concernés
Alternance d’une activité d’analyse réflexive à partir de
situations d’enseignement et d’apport cognitif

Formateurs en institut préparant un diplôme de santé et
souhaitant utiliser la simulation dans l’enseignement.

Evaluation et validation des acquis

Contenu du programme

Attestation de présence
La simulation comment, pour qui, pourquoi et avec quoi
La simulation comme valeur ajoutée pédagogique, comme
éthique de formation et comme ressource didactique.
Comment utiliser la simulation dans une approche par
compétence, identification des séquences.

Evaluation continue individuelle
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
professionnels de santé, médecins, infirmiers, titulaires
d’un Master 2 en sciences de l’éducation ou d’un DU
d’enseignement par la simulation

Principes pédagogiques appliqués à la simulation ; la
simulation comme outil didactique.
Atelier d’écriture de scénarii adapté à l’utilisation de
mannequins haute-fidélité, jeux de rôle, simulation
procédurale
Briefing et débriefing en simulation

Cadre formateur en IFSI et doctorante en sciences de
l’éducation.
Coordonnateurs

Méthodes pédagogiques

Dr Anne WEISS et Mme Véronique BRUNSTEIN

Techniques de pédagogie active permettant l’expression
de l’apprenant et la construction du savoir théorique et
pratique
.

Organisation et coût de la formation

Dates et déroulement de la formation

Nombre de stagiaires :
maximum 12 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG

12-13-14 novembre

Inscription et renseignements
Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

Durée de la formation : 3 jours soit 21 heures.
Date limite d’inscription : selon places
disponibles

Horaires : 9h à 17h
Cout de la formation : 501€ le déjeuner est inclus
dans le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
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