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PÉDAGOGIE ET SIMULATION

Pré-requis : avoir suivi le module
d'initiation " formation des formateurs à la
pédagogie par la simulation" (3 jours)
Peuvent s'inscrire à ce diplôme d'Université
sous réserve de l'autorisation écrite du
Directeur et après avis du bureau local :
Les docteurs en Médecine, en Pharmacie ou
Chirurgie dentaire ayant une fonction
hospitalière et/ou universitaire
Les docteurs en Médecine, médecins
généralistes ou spécialistes libéraux, les
docteurs en Pharmacie ou Chirurgie dentaire
Tous les professionnels de santé

10 journées d’enseignement théorique et
pratique
Sessions d’immersion

Le programme comprend 7 périodes :
Période 1 : immersion 1 en tant
qu'apprenant (1,5 jour)
Période 2 : grands principes et temps d'une
séance de simulation (3 jours)
Période 3 et 5 : immersion 2 : participations
encadrées à des séances de simulation au
CUESim
Période 4 : les différents types de
simulation ; Recherche et évaluation (3 jours)
Période 6 : les différentes techniques de
simulation et de débriefing (3 jours)
Période 7 : immersion 3 : participations
semi-encadrées à 2 séances de simulation au
CUESim (période d'autonomisation : juin-
septembre 2020)

Être en mesure de construire un programme
pédagogique de simulation, de le mettre en
œuvre et de l’évaluer
Contrôle des connaissances : mémoire +
vidéo d’une séance de simulation (brief,
scénario, debriefing)
Assiduité : l'assiduité et la participation aux
temps du programme sont obligatoires.
Pour l’ensemble de l’année un maximum de
3 demi-journées d’absences justifiées est
toléré. Au delà de ces 3 demi-journées
d’absence, la validation du DIU devra
nécessiter une réinscription l’année suivante

12 apprenants

5 formateurs

Frais de la formation initiale : 600 €
Frais de formation continue avec prise en
charge employeur : 2 000 €
Frais de formation permanente avec prise en
charge indivisuelle : 2 000 €
Droits universitaires : 243 € (159 € si vous
comptabilisez déjà une inscription à
l'Université de Lorraine cette année)
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