APPRENDRE À APPRENDRE : FAVORISER LA RÉUSSITE
PERSONNELLE DES ÉTUDIANTS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Dr Donata Marra

Thématique : Formation de formateurs
Public et prérequis
Sous réserve de l’accord préalable du responsable
pédagogique :
Personne ayant une responsabilité pédagogique, que ce soit en termes de programme
d’enseignement, de cours ou d’encadrement en stage, dans les facultés des Sciences de la
Santé, dans les facultés des Sciences et Technologies, dans les Grandes Ecoles ou dans d’autres
établissements de l’enseignement supérieur.
Autres personnes intéressées (internes, chef de clinique….) prendre contact avec le responsable
pédagogique.

Objectifs
Ce DU de pédagogie médicale, scientifique et transdisciplinaire, à partir de l'expérience du BIPE* et
des formations AAA**, a pour objectif d’apporter à des responsables pédagogiques et enseignants
en facultés des Sciences de la Santé, en facultés des Sciences et Technologies, en Grandes Ecoles et
d’autres institutions de l‘enseignement supérieur, les connaissances et compétences nécessaires pour
favoriser la réussite personnelle des étudiants, au-delà de la réussite académique:
Connaitre les différents déterminants de la réussite des étudiants et ceux impliqués dans les
apprentissages et acquisitions de compétences, afin d'intervenir efficacement sur le plan institutionnel
et individuel.
* BIPE: Le Bureau-Interface-Professeurs-Etudiants, première structure de soutien au plan national pour les
étudiants en santé et internes de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie.
**AAA: Apprendre à Apprendre pour les enseignants, formations pour un public d'enseignants
pluridisciplinaires.

Contenu
- Facteurs de réussite et soutiens pédagogiques: 2 journées
De l'aspect individuel à l'aspect institutionnel, particularités des nouvelles générations, différentes
étapes de l'apprentissage ...
- Méthodes d'enseignement en grands groupes et en petits groupes: 1 journée
- Psycho-neuro-pédagogie: 2 journées
Mémorisation, concentration, motivation, métacognition, stress, erreurs ...
- Evaluations, feedback et réussite: 1 journée
- Communication et pédagogie: 1 journée
- Encadrement des étudiants: 2 journées
Remédiation d'étudiants en échec, évaluations des stratégies d'apprentissage, aides à l'orientation,
sensibilisation à l'éthique en enseignement
- Soutenance des mémoires : 1 journée
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- 3 sessions de Brainstorming complètent les journées (de 12h30 à 14h ou de 17h à 18h30), sessions
ouvertes à un large public.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique.
Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
F.Initiale :
300 €
F.C Individuelle : 1.200 €
F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier
Organisation
L’enseignement se déroule de novembre 2018 à juin 2019.
La soutenance pour validation du DU a lieu le 19 septembre 2019.
Volume horaire global 75h de cours en présentiel.
Les jeudis de 9h00 à 17h00. Trois journées se termineront à 18h30.
Lieu : Faculté de médecine Sorbonne-Université, 91 et 105 boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris.

Calendrier
Dates :
- Les jeudis 22 novembre, 20 décembre, 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 6 juin, 27 juin.
- Soutenance : le jeudi 19 septembre.

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Durée : 1 année
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Dr Donata MARRA
Collège des enseignants : Pr Emmanuel Fournier, Pr Pascale Pradat, Dr Claire Vaylet
91 boulevard de l'Hôpital, Bureau 4, RDC, 75013 Paris
Tél: 01.42.17.56.92 ou 01.40.77.98.00
Mail : marradonata@wanadoo.fr ou donata.marra@upmc.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04NN)
Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
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Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D463)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Présence obligatoire aux journées de formation et soutenance d’un mémoire
Validation possible sur 2 années
1 seule session annuelle

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

