Pédagogie
Code formation : CESU20

Formation Journées des formateurs
GSU des CESU - Réactualisation
Réactualisation des connaissances
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
› Mises en
situations
› Présentation
de techniques et
d’outils
pédagogiques
› Travail en
sousgroupes
› Apports
théoriques
› Discussions /
échanges
› Dossier
documentaire

INTERVENANTS
› Titulaires DIU
pédagogie
(médecin
responsable et
infirmier
d’encadrement
CESU)
› Équipe
pédagogique du
CESU

LIEU
› CESU 63
› CHU de

Mettre à jour ses connaissances concernant les
recommandations et acquérir de nouvelles méthodes
pédagogiques.
 PUBLIC CONCERNÉ
Formateur GSU de CESU, formateur GSU d’instituts. (Groupe de 16
personnes maximum)

Prérequis :
Justifier d’une attestation d'habilitation de Formation de Formateurs GSU
des CESU. Le renouvellement de l’habilitation des formateurs à
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence définis au 1° et au
2° est soumise, durant les quatre ans de validité de l’habilitation, à la
réalisation d’au moins une formation aux gestes et soins d’urgence et à la
participation à au moins deux sessions de réactualisation des
connaissances.

Texte de référence :
- Arrêté du 28 juillet 2018 modifiant 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 centres
d'enseignement des soins d'urgence (CESU)

OBJECTIFS
› Consolider les pratiques de pédagogie active
› Se sensibiliser à la pédagogie de la découverte
› Actualiser les connaissances en fonction des évolutions scientifiques et
pédagogiques
› S’approprier les techniques d’évaluation
› Analyser des cas rapportés par les stagiaires et échanges
› Se mettre en situation de formateur
› Travailler du groupe autour du dispositif d’évaluation
› Élaborer des outils pédagogiques
› S'informer sur les nouveaux outils à disposition au CESU

Clermont-Fd

 TARIFS

› S'informer sur les nouveaux outils à disposition au CESU

 ÉVALUATION DES ACQUIS
⇒ À l'issue : QCM et simulation

> Inter : 165€ /
pers.

 SATISFACTION DES PARTICIPANTS



> Durée : 1 jour
> Dates : 7 février 2022
22 septembre 2022

