SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Pédagogie médicale


Niveau d'étude
visé
BAC +5 / master



Durée
1 an



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation

* S’initier aux principes et aux méthodes de la recherche en
pédagogie médicale

Les universitaires et professionnels de la santé intervenant
dans la formation médicale initiale et dans la formation
médicale continue doivent pouvoir bénéﬁcier d’une formation
adaptée à leur rôle d’enseignant et de formateur dans le
domaine médical.

Il existe des spéciﬁcités mais aussi des aspects communs
dans les objectifs et les méthodes d’enseignement des
professionnels de santé impliqués dans la formation de leurs
futurs collègues.

Ces aspects communs sont les objectifs du diplôme et portent
sur les théories de l’apprentissage, la planiﬁcation d’un
dispositif de formation, l’évaluation pédagogique, les théories
de la motivation pour apprendre et la supervision clinique.

Contrôle des connaissances
* assiduité aux enseignements
* rédaction et soutenance d'un mémoire

Admission
Modalités d'inscription
 Candidature en ligne jusqu'au 30 juin 2020

Candidature accompagnée d'une lettre de motivation et d'un
CV. Les dossiers seront étudiés par ordre d'arrivée.

Objectifs
* Acquérir des bases théoriques en pédagogie médicale
* Être capable de concevoir un enseignement à partir d’une
approche centrée sur les compétences
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Organisation

Public cible
Personnes en activité en tant que libéraux, salariés,
contractuelles ou titulaires de la fonction publique. Etudiants
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français inscrits en 3e cycle des Etudes Médicales et étudiants
étrangers préparant une spécialité médicale en France.

*
*
*
*

médecins
pharmaciens
dentistes
kinésithérapeutes

*
*
*
*
*
*
*

podologues
cadres de santé
IDE
sages-femmes
ostéopathes
psychologues
vétérinaires

Contacts
Responsable pédagogique
Nicolas Lerolle
 nicolas.lerolle@univ-angers.fr

Contact administratif
Blandine BLAITEAU
 02.41.73.59.44
 blandine.blaiteau@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Droits de scolarité
Formation initiale 400 €
formation continue 1000 €
+ droits universitaires

Capacité d'accueil
5 maximum par Université

Infos pratiques
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