
 

  

                    
                             

                           
            

                                 



LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT PEDAGOGIQUE : 

UN CADRE DE REFERENCE PEDAGOGIQUE 

PREAMBULE 

La Faculté de médecine de Sousse se dote, en continuité avec cette réflexion amorcée dans les 

années quatre-vingt-dix, d’un cadre de référence pédagogique clair pour soutenir l’ensemble 

de la formation médicale et de la formation pédagogique des enseignants. En plus de 

poursuivre les activités de formation pédagogique, le CDP et sa directrice contribuent à un des 

grands dossiers pédagogiques du moment au niveau du programme de formation médicale 

réformé. Durant cette même période, le CDP a joué un rôle majeur de soutien à la qualité du 

programme, par son évaluation et par la formation à la pédagogie active de ses enseignants 

dans ce nouveau contexte d’expansion des nouvelles technologies d’informations et de 

communication. Il coordonne également la formation pédagogique des enseignants aux 

programmes réformés et de réadaptation. 

HISTORIQUE 

A SES DEBUTS 

L’engagement pour la qualité pédagogique de la formation médicale est présent à la Faculté 

de Médecine de Sousse depuis sa création en 1974. Son ouverture sur les autres Facultés de 

Médecine françaises et canadiennes a fait d’elle une pionnière dans le domaine de la pédagogie 

et novatrice, on parle déjà d’auto-enseignement et de pédagogie centrée sur l’étudiant. Dès la 

fin des années quatre-vingt et au début des années 90, les doyens Pr Mohsen Jeddi et Pr Sahloul 

Soussi ont démarré des formations destinées aux enseignants aux approches pédagogiques en 

Sciences médicales avec la contribution de professeurs des Facultés de Médecine tunisiennes 

et étrangères. 

Pr Soussi, doyen de 1992 à 1998, crée officiellement durant ses deux mandats, un comité de 

développement pédagogique, composé de Professeurs-enseignants formés en pédagogie ayant 

comme mission la formation des jeunes assistants hospitalo-universitaires. 

Ce comité pédagogique, largement consolidé ensuite durant les deux mandats de Pr Béchir 

Ben Haj Ali, a vu ses activités se diversifier et se multiplier et cette formation a été rendue 

obligatoire pour tous les enseignants aspirant au passage aux grades supérieurs. 



En 2006, dans le cadre du Programme d’Appui à la Qualité (PAQ), une équipe d’enseignants 

de la Faculté de Médecine engagés en pédagogie, Pr Laarbi Chaieb, chef du projet, Pr Ali 

Mtiraoui, Pr Mohammed Denguezli et Pr Hassen Ghannem, auxquels nous rendons hommage, 

a déposé un projet destiné au renforcement des compétences pédagogiques intitulé 

« Développement Pédagogique et Gestion des Apprentissages ». 

C’est dans le cadre de ce projet que le Centre de Développement Pédagogique (CDP) a vu le 

jour et est devenu fonctionnel en 2009. Les programmes offerts dans ce centre ont eu un effet 

structurant majeur sur le développement pédagogique dans notre Faculté. 

C’est sous le leadership de Pr Ali Mtiraoui, premier Directeur du centre, que cet investissement 

a pris une tournure persuasive qui a impacté sensiblement les études médicales à la Faculté. 

Dès lors, des transformations pédagogiques majeures sont apportées à la Faculté dans sa phase 

de réforme de son curriculum de formation.  

Le développement d’une masse critique d’enseignants formés à la pédagogie s’avèrera crucial 

dans le contexte de la réforme majeure. En effet, ce travail préparatoire de longue haleine a 

facilité la mise en place de la réforme qui a vu le jour en 2016. Ce virage a, par la suite, 

nécessité une vaste opération de formation professorale spécifique aux différentes tâches 

accomplies par les professeurs impliqués dans ce programme. Cette opération n’a jamais cessé 

depuis ont succédé par la suite Pr Béchir Ben Haj Ali, Pr Mohamed Ben Dhiab, Pr Olfa 

Bouallègue et Pr Ag Latifa Lassoued. 

LES CHAMPS D’ACTIVITES DU CDP 

Le CDP s’affaire, dès le début, à offrir un programme structuré à la pédagogie médicale, par 

l’organisation des séminaires-ateliers à différents niveaux en collaboration avec plusieurs de 

nos enseignants formés en pédagogie. Ces séminaires sont dispensés obligatoirement à 

l’ensemble des enseignants ; au fil des ans, plus de cinq cents enseignants ont participé à ces 

formations.  

Le CDP met aussi en place un programme d’approfondissement en pédagogie médicale, CEC 

de pédagogie Médicale, conçu par une équipe d’enseignants en pédagogie de l’Unité de 

recherche et de développement en pédagogie médicale et qui offre durant l’année universitaire 

cinq modules. Le CEC de Pédagogie Médicale, inscrit sa première cohorte en 2010-2011 et 

forme des jeunes enseignants de la Faculté ainsi que d’autres facultés ou des écoles des sciences 



de la Santé. Ce programme aura un effet structurant majeur sur le développement pédagogique 

dans notre Faculté. 

Dans le nouveau contexte d’expansion des nouvelles technologies d’informations et de 

communication, un second CEC de pédagogie numérique est mis en route durant l’année 

universitaire 2018-2019. 

Le CDP est actuellement, depuis 2017-2018, sous la responsabilité de la vice-doyenne 

responsable de la Qualité et du Développement Pédagogique. C’est à partir de cette période 

qu’en plus des activités de formations pédagogiques pour les tâches au programme que ce 

centre s’est ouvert à d’autres formations plus spécifiques conçues par l’unité de Formation 

Médicale Continue telles que les jeudis de la Faculté, les formations en Pédiatrie, en urgence, 

en pharmacologie…... C’est aussi à cette période qu’ont débuté les activités de formations 

pédagogiques offertes à des médecins visiteurs Africains dans le cadre d’une coopération 

Tuniso-Africaine et Européennes. D’autres programmes sont en cours de développement. 

LES SERVICES PEDAGOGIQUES OFFERTS PAR LE CDP 

Les services offerts par le CDP sont multiples et assurés par des enseignants formés en 

pédagogie, expérimentés et qui collaborent activement avec le centre. Les principales activités 

offertes sont les suivantes : 

• Habilitation au nouveau rôle de professeurs/enseignants à la FMS 

• Accompagnement individualisé 

• Innovations et approches pédagogiques 

• Développement d'ateliers de formation et de programme 

• Évaluation de programme 

• Recherche en pédagogie médicale 

  



VALEURS ET PRINCIPES 

Une série de valeurs et de principes sous-tendent les actions du CDP : 

• Un centre autonome au service de l’ensemble de la Faculté. 

• Un partenariat étroit entre le CDP et les programmes de formation. 

• Un cadre de référence pédagogique pour la formation des professionnels de la santé et de 

leurs enseignants. 

• Des compétences professionnelles en réponse aux besoins des individus et de la population. 

• Une conception de la formation des professionnels de la santé comme un continuum de la 

formation pré graduée à la formation continue. 

• Une approche systémique qui tient compte à la fois des étudiants, des professeurs, des 

aspects curriculaires, des modalités pédagogiques et de l’évaluation des apprentissages et 

des programmes. 

• Une évaluation rigoureuse et une amélioration continue des activités du centre. 

  



 

  

  

Mission

•La mission du Centre de pédagogie des sciences de la santé 
(CPD) est de stimuler et soutenir le développement des 
compétences des enseignants en sciences de la santé, dans 
un continuum de formation en réponse à leurs besoins et aux 
besoins des programmes de formation.

La vision 

•Leadership novateur en développement des compétences en 
exerçant une influence significative sur le plan régional, 
national et voire international.

Mandat

•Le mandat du CDP est d’assurer le développement de 
formations pédagogiques des enseignants et d’assister les 
programmes de formation dans leurs innovations 
pédagogiques. 

•Le CDP offre aussi des formations diplomantes en pédagogie 
médicale et en pédagogie numérique. Il doit aussi favoriser 
le développement de la recherche en pédagogie médicale.

Les valeurs du CDP

•Excellence et rigueur

•Reconnaissance

•Créativité

•Collaboration et partenariat

MISSION DU CDP 



LES BUTS ET OBJECTIFS DU CDP 

Les principaux objectifs du centre visent le développement pédagogique des enseignants allant 

du diagnostic des besoins de formation jusqu’au suivi et l’évaluation des programmes mais 

aussi le développement professionnel continue des praticiens.  

Les principaux objectifs sont :  

- Se positionner comme une ressource et un leader de l’innovation dans le développement de la 

pédagogie au service de l’enseignant de la faculté et les partenaires de la Faculté en science de 

la santé 

-Accompagner la mise œuvre de la réforme des études médicales et le développement de la 

faculté, le tout pour mieux répondre aux besoins de la population 

- Soutenir les enseignants et professionnel de la santé enseignant à progresser en tant 

qu’apprenant réflexif et continu afin de mieux répondre aux besoins des programmes de 

formation, des étudiants et de la société 

- Promouvoir et développer les projets de recherche en pédagogie médicale en collaboration 

avec les partenaires de la Faculté de médecine  

- Innover dans les moyens d’apprentissage et d’évaluation en approche par compétence dans 

les sciences de la santé 

ATTRIBUTIONS DE CDP 

L’unité de formation et perfectionnement Pédagogique 

Amélioration des pratiques d’évaluation Le Centre s’est doté d’une unité d’évaluation 

pour assurer, en premier lieu, un suivi et une continuité dans toutes les opérations reliées au 

domaine de l’évaluation. Cette unité s’avère essentielle pour répondre notamment aux besoins 

suivants :  

- Implanter un système d’évaluation conforme aux objectifs du programme de Doctorat en 

médecine, tant sur le plan théorique que pratique ;  

-Apporter une aide continue aux enseignants responsables d’évaluer l’atteinte des objectifs 

d’apprentissage proposés aux étudiants (ECOS , QCM,…) ;  



- Créer et maintenir un système intégré d’évaluation des ressources d’apprentissage 

(enseignements et enseignants) ;  

- Réaliser des études d’évaluation des composantes du programme et des changements qui y 

seront apportés, des milieux de formation, des activités d’apprentissage et des modalités 

pédagogiques. Dans le but d’améliorer la qualité de l’évaluation, l’unité d’évaluation peut aussi 

collaborer aux activités de recherche et de développement du centre. 

L’unité d’amélioration des pratiques d’évaluation et de recherche 

opérationnelle en pédagogie 

Recherche appliquée à la pédagogie dans le domaine des sciences de la santé la 

recherche dans le domaine pédagogique favorise l’amélioration des pratiques et le 

développement des connaissances en pédagogie appliquées aux sciences de la santé.  

L’unité qui s’en occupe vise à :  

- Accroitre la visibilité de la recherche en pédagogie des sciences de la santé.  

– Supporter le développement d’une « culture » de recherche en pédagogie des sciences de la 

santé.  

–Supporter les enseignants intéressés par la recherche en pédagogie des sciences de la santé . 

- Concevoir et administrer des ateliers d’initiation à la publication en pédagogie. 

L’unité de Développement Professionnel Continu 

Une unité au sein du centre pédagogique est dédiée aux formations médicales continues 

dans le but de maintenir et de perfectionner les compétences des professionnels des sciences de 

la santé. Cette unité offre plusieurs services aux membres du réseau de la Faculté, comme 

l’évaluation des besoins de formation, la planification et l’évaluation de programmes de 

formation, la certification d’activités de formation médicale continue, le support logistique pour 

la réalisation des activités de formation et le perfectionnement pédagogique des formateurs et 

des personnes ressources. Plusieurs programmes d’enseignements poste-universitaires sont 

réalisées en collaboration avec CDP : - FMC de pédiatrie (CHU Sahloul de Sousse) ; -FMC de 

pharmacologie (Faculté de Médecine) ; - FMC de neuro-orthopédie (CHU Sahloul de Sousse). 



L’unité de la qualité (cellule qualité) 

Vision 

Œuvrer pour une Faculté de Médecine de Sousse accréditée reconnue et rayonnante à l’échelle 

Nationale et Internationale où la qualité est au centre de ses activités dans le domaine de 

l’enseignement et la recherche  

Mission 

- Promouvoir la culture et l’implémentation de la qualité au sein de la Faculté de Médecine 

de Sousse  

- Veiller à l’application de la démarche qualité au sein de la Faculté de Médecine de Sousse 

par les différents intervenants   

Rôles 

- Contribuer à la mise en œuvre des programmes qualité de la Faculté de médecine de Sousse 

en cohérence avec le plan stratégique de l’établissement 

- Piloter les démarches qualité que la faculté est amenée à réaliser dans les domaines de la 

gouvernance, la formation, le développement des innovations pédagogiques et les TIC 

- Appuyer toutes les initiatives et les activités pouvant avoir un impact sur la qualité des 

programmes 

- Elaborer et valider les démarches d’évaluation interne et les documents qui y sont 

nécessaires  

- Assurer la rédaction des rapports d’évaluation interne ainsi que leur diffusion et leur 

traçabilité 

- Examiner les dysfonctionnements pour émettre des recommandations et des suggestions en 

vue de l’amélioration continue de la qualité 

- Mettre en œuvre le plan d’action de l’assurance qualité institutionnelle après validation du 

conseil scientifique. 



OFFRES DE FORMATIONS 

LES SEMINAIRES PEDAGOGIQUES 

FORMATION PEDAGOGIQUE DE NIVEAU 1 

Objectifs 

Le but de cette formation est de définir les mots essentiels du vocabulaire pédagogique et les 

replacer dans le processus de formation :  

- Définition des besoins de formation,  

- Objectifs d’apprentissage (synonymes : éducationnels, de formation),  

- Méthodes et moyens pédagogiques,  

- Evaluation.  

A la fin de cette formation, l’enseignant : 

1. Aura une connaissance du milieu institutionnel où il doit exercer sa compétence 

pédagogique. 

2. Sera capable de préciser son rôle dans le programme de formation dans lequel il 

s’insère. 

3. Sera capable d’identifier au sein de l’institution les ressources pédagogiques qui 

peuvent l’assister dans sa démarche. 

4. Aura connaissance de la tâche à effectuer, en particulier pour : 

a.  Mieux communiquer et interagir avec l’étudiant 

b.  Mieux superviser l’étudiant 

  



ORGANISATION D'UNE FORMATION PEDAGOGIQUE 

DE NIVEAU 2 

Objectifs 

Après cette formation, l'enseignant sera capable : 

1. D'analyser les besoins d’apprentissage ; 

2. D'identifier les différents types d’objectifs d’apprentissage et de les rédiger ; 

3. De comparer, choisir, et mettre en œuvre la (les) méthode(s) d’enseignement / 

apprentissage appropriée(s) aux objectifs ; 

4. De comparer, choisir, et mettre en œuvre les différents moyens d’évaluation appropriés 

aux objectifs ; 

5. D'évaluer l’activité pédagogique mise en place par l’enseignant. 

ORGANISATION D'UNE FORMATION PEDAGOGIQUE 

DE NIVEAU 3  

GESTIONNAIRES PEDAGOGIQUES 

Objectifs 

Cette formation a pour but de développer l’expertise pédagogique des gestionnaires 

pédagogiques (actuellement ou prochainement en poste) et de les outiller afin de les aider à 

progresser dans leur pratique et leur carrière. 

Elle vise à former des experts en pédagogie Leadership pédagogique 

 Il s'agit d'enseignants ayant une compétence approfondie en pédagogie (personne ressource 

dans son institution); ces experts peuvent répondre aux besoins de la communauté 

professionnelle, en vue de contribuer selon les cas à : 

- la formation des formateurs de niveaux 1 et 2, 

- l’animation pédagogique du milieu, 

- le développement d’innovations, 

- la mise en œuvre d’actions de recherche pédagogique. 

  



Contenu de la formation 

Différents domaines de compétence approfondie peuvent être définis, parmi lesquels 

les activités de planification de la formation initiale et continue. Citons par exemple : 

· Analyse de besoins de formation 

· Production d’objectifs de formation (syn. éducationnels, ou d'apprentissage) 

· Evaluation d’apprentissages/docimologie 

· Méthodes d’apprentissage et nouvelles tendances 

· Evaluation et révision de programme de formation. 

- Tous les domaines d'expertise en pédagogie, dont la recherche en pédagogie, 

sont concernés 

  



SEMINAIRES PEDAGOGIQUES   

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS (Niveau 2-3): Assistants 

hospitalo-Universitaires et Maitres de conférences Agrégée 

  

N° Séminaires 

1 Planification systémique des apprentissages 

2 Formulation des objectifs d’apprentissage et Choix du moyen d’apprentissage 

3 Pédagogie inversée « Flipped classroom » 

4 Animation des groupes 

5 Apprentissage basé sur les cas « case based-learning » 

6 « Team-based learning » 

7 ARC 

8 Atelier pédagogique 

9 Le Portfolio 

10 Supervision en milieu clinique 

11 Formation médicale par simulation 

12 Evaluation des connaissances 

13 Examen clinique objectifs structuré « ECOS » 

14 Confection et validation des épreuves 

15 Motivation et mobilisation des étudiants 

16 Accréditation et qualité de l’enseignement Responsabilité sociale des Faculté de 

Médecine 

17 Le rôle de l’enseignant 



FORMATION DE BASE POUR LES ENSEIGNANTS (Niveau 2): Assistants 

hospitalo-universitaires  

N° Séminaires 

1 De l’enseignement à l’apprentissage : évolution des concepts 

2 Planification systémique des apprentissages 

3 Détermination des besoins éducatifs et Formulation des objectifs éducatifs 

4 Méthodes pédagogiques 

Choix du moyen d’apprentissage 

5 Communication (leçon magistrale) 

6 ARC (L’apprentissage par raisonnement clinique) 

7 Le Portfolio 

8 Evaluation des connaissances 

9 Elaboration de protocole de recherche 

10 Recherche documentaire « PUBMed » 

Gestion documentaires 

11 Traitement et analyse des données « SPSS » 

12 Rédaction scientifique 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CEC PEDAGOGIE MEDICALE 

CEC PEDAGOGIE NUMERIQUE 

CEC ANGLAIS MEDICALE 

  

 

LES CERTIFICATS D’ETUDES COMPLEMENTAIRES  

 



FICHE D'IDENTIFICATION 

 

INTITULE DU CERTIFICAT D'ETUDES 

COMPLEMENTAIRES : PEDAGOGIE MEDICALE 

 

Coordinateurs du CEC  

Coordinateur 1 : 

 

• Nom et Prénom:  Latifa Lassoued 

• E-mail: dr7lassoued@gmail.com 

 

Coordinateur 2 : 

 

• Nom et Prénom:  Sofiène Abdelkefi 

• E-mail: abdelkefi_sofian@yahoo.fr  

 

Coordinateur 3 : 

 

• Nom et Prénom: Imed Chouchène 

• E-mail: choucheneimed@gmail.com 

 

 

 

Objectifs du CEC  

Apporter une formation complémentaire aux médecins /autres professionnels de la santé 

désirant se perfectionner dans le domaine de la pédagogie

 

Public cible 

- Enseignant de Médecine et de sciences paramédicaux et médecins superviseurs des stages 

 



Conditions d'admission 

- Qualification minimale exigés par les candidats: 

Assistant Hospitao-Universitaire, Professeur paramédical licencé, Médecin superviseur de 

stages 

 

Capacité d'accueil 

Une cohorte de 25 apprenants par promotion (éventuellement en cas de plusieurs candidature, 

possibilité d'admission de deux cohortes)  

(Une ou éventuellement deux promotions chaque année) 

Descriptif de l'enseignement 

▪ Démarrage du CEC: L'enseignement de la formation a débuté au cours de l'année 

Universitaire 2009-2010 

▪ Durée d'études: 1 an d'étude clôturé par un mémoire de fin d'études 

▪ Volume horaire: Volume Horaire 150 heures 

o 6 Ateliers pour la formation pratique (Volume Horaire 16 heures) 

▪ Modules enseignés: 

Tout au long de la formation, chaque apprenant aura un apprentissage qui comporte les modules 

suivants: 

Module 1: Planification des apprentissages 

Module 2: Moyens actifs d'apprentissage 

Module 3: Evaluation des apprentissages 

Module 4: Le milieu d'apprentissage 

Chaque module est clôturé par un séminaire d'intégration de deux journées 

 

 

 



▪ Assiduité: 

  La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire, attestée par les notifications 

d’assiduité faites à chaque séance par les enseignants. Les apprenants doivent respecter les 

horaires prévus et éviter les absences qui ne doivent pas dépasser les 20% du volume 

horaire total de chaque module. Dépassé ce seuil, la validation du module en question ne 

peut être accordée et le candidat doit refaire le module en question avec la prochaine 

cohorte.  

Journées d'études et déroulement des activités 

d'apprentissage 

Les rencontres se feront les mercredis de 14h30 à 18h selon un organigramme préétabli à la 

faculté de médecine de Sousse (salle d’ED) et les journées d'intégration se feront les weekend 

(vendredi et samedi). Les séances se déroulent avec le plan suivant : 

a- Retour sur la séance précédente : 30 min (assuré par l’enseignant désigné par un 

Astérix) 

b- Présentation et discussion des lectures de consolidation de la séance précédente : 30 

min ; 

c- Développement du thème de la séance dont le module devrait être bien préparé au 

préalable.  

A la fin de chaque séance, des articles en support numérique ou papier seront délivrés aux 

apprenants pour être lus, résumés, présentés et discutés lors de la séance qui suivra.  

Les résumés seront collectés par le formateur pour être évalués par le comité. Il faut ainsi 

mentionner, l’identité de l’apprenant, la date et le thème correspondant à l’article.  Un mini 

projet individuel par module sera demandé aux apprenants et sera évalué par le comité du 

programme selon sa conformité aux normes. 

  Modalités d’évaluations : 

Tout candidat ayant validé les activités d’auto-apprentissage à travers les ateliers d'intégration 

sera autorisé à soutenir son de mémoire en fonction de la nature des problèmes qu’ils 

rencontrent sur leurs lieux de travail et en fonction de leurs affinités avec tel ou tel module. 

 



Soutenance de mémoire de fin d'études. 

Les sujets de mémoire des candidats sont inspirés du thème de pédagogie médicale . Il s’agit 

d’une évaluation notée sur 20 sous forme d'une discussion élargie avec le candidat sur le sujet 

de mémoire avec les membres de jurys en présence de tous les enseignants qui ont assuré les 

activités d'apprentissage en une présentation commune des mémoires de fin d'études. 

Conditions d'obtention du diplôme. 

40 % sanctionnent la participation aux différentes activités d’apprentissage (assiduité, qualité 

des résumés d’articles, qualité du mini- projet et animation des ateliers au cours des séminaires 

d’intégration).  

60 % sanctionnent la note attribuée au mémoire de fin d’études. 

 

Moyenne exigible pour l’obtention du diplôme de CEC de pédagogie : 10/20. 

 

  



FICHE D'IDENTIFICATION 

 

INTITULE DU CERTIFICAT D'ETUDES 

COMPLEMENTAIRES : ENSEIGNMENT NUMERIQUE 

 

Coordinateurs du CEC  

Coordinateur 1: 

• Nom et Prénom: Pr Noura  ZOUARI 

• E-mail: Noura.zouari@rns.tn  

Coordinateur 2 : 

• Nom et Prénom: Pr Olfa  BOUALLEGUE 

• E-mail: olfabouallegue@yahoo.fr 

Coordinateur 3 : 

• Nom et Prénom:  Dr Lilia  CHENITI 

• E-mail: l.cheniti@coselearn.org 

 

Objectifs du CEC  

Ce CEC a pour objectif de : 

-Définir les cultures du numérique associés à la formation.  

-Utiliser des outils numériques de médiation pédagogique en fonction du contexte de la 

formation : publics, objectif pédagogiques et modalités 

- Argumenter les choix pédagogiques des différentes situations d’apprentissage choisies 

-Concevoir l’ingénierie pédagogique d’une séquence intégrant le numérique (en modalité 

présentielle, hydride, ou à distance) faisant appel à différent modes de médiations (transmissif, 

actif, participatif…) 



-Concevoir, utiliser et évaluer un apprentissage à distance 

- Savoir utiliser et évaluer les moyens d’évaluation en ligne 

- Administrer un environnement d’apprentissage en ligne et faire usage des outils sociaux pour 

l’apprentissage et l’enseignement  

- Concevoir un dispositif de formation massive (MOOC) 

 

Public cible 

Enseignants en médecine, science de la santé, médecine dentaire, pharmacie 

 

Capacité d'accueil 

25 apprenants par promotion 

(Une promotion chaque année) 

Descriptif de l'enseignement 

▪ Démarrage du CEC : L'enseignement de la formation a débuté au cours de l'année 

Universitaire 2018-2019 

▪ Durée d’études : 1 an d'étude clôturé par un mémoire de fin d'études 

▪ Volume horaire : 120 heures d'enseignement hybride dont 80h se fait en ligne à 

travers la plateforme de l'enseignement à distance et 40 heures d'enseignement 

présentielle sont programmées au cours de chaque module 

▪ Modules enseignés : 

Tout au long de la formation, chaque apprenant aura un apprentissage qui comporte les 

modules suivants : 

Module 1: Introduction à la pédagogie numérique et aux théories d’apprentissage  

Module 2: Support multimédias pour l’apprentissage en ligne  

Module 3: Conception et scénarisation des dispositifs de e-formation 



Module 4: Module d’auto-apprentissage 

Module 5: Environnements d’apprentissage en ligne et social learning 

Module 6: Cloud computing et sécurité des données 

Module 7: Evaluation en ligne 

Module 8: Conception de d’un dispositif de formation massive (MOOC) 

Assiduité: 

La présence aux activités d’apprentissage en ligne et en présentielle est obligatoire et les 

apprenants doivent respecter les horaires prévus et éviter les absences qui ne doivent pas 

dépasser une absence en présentielle du volume horaire total du CEC.  

Dépassé ce seuil, la validation du module en question ne peut être accordée et le candidat est 

déclaré non autorisé à passer l'examen du module à la session principale.  

Est déclaré défaillant (ne passe ni session principale ni de rattrapage et doit refaire le module 

avec la cohorte qui suit), tous candidat ayant un quota d'absence dépassant les trois absences  

en présentielle du volume horaire total du CEC. 

Journées d'études 

Les rencontres présentielles se feront un samedi matin chaque mois selon un organigramme 

préétabli à la faculté de médecine de Sousse  

Modalités d'évaluations:   

Session principale 

Chaque module est évalué par un examen écrit noté sur 20 et qui représente 60% de la 

moyenne totale et  une évaluation sous forme d'un travail personnel continue noté sur 

20 qui se manifeste généralement par des Présentations en plénière des travaux de 

groupe sur une problématique existant sur le terrain(lieux de travail) des candidats et en 

rapport avec le module en cours et qui représente 40% de la moyenne Totale du module. 

Les apprenants qui n'ont pas obtenu la moyenne totale=10 et n'ont pas validé la partie 

pratique de chaque module lors de la session principale doivent repasser le module lors 

de la session de rattrapage  



Session de rattrapage 

le module est évalué par un examen écrit noté sur 20 et qui représente 60% de la 

moyenne totale et  une évaluation sous forme d'un travail personnel continue noté sur 

20 qui représente 40% (partie pratique) de la moyenne Totale du module. 

Tout candidat ayant validé tous les modules doit choisir un sujet de mémoire en fonction 

de la nature des problèmes qu’ils rencontrent sur leurs lieux de travail et en fonction de 

leurs affinités avec tel ou tel module. 

Soutenance de mémoire de fin d'études. 

Les sujets de mémoire des candidats sont inspirés des travaux de groupe que réalisent 

les candidats tout au long de leur apprentissage. Il s’agit d'une évaluation noté sur 20 

sous forme d'une discussion élargie avec le candidat sur le sujet de mémoire avec les 

membres de jurys. 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

En se dotant de son centre pédagogique, notre faculté s’inscrit dans un grand courant mondial 

unité par les grandes institutions pour s’adapter aux nouveaux changements survenus dans 

l’environnement des facultés de médecine, à l’aube du 21ème siècle. Il s’agit là d’un moyen 

privilégié pour promouvoir l’excellence, tant dans l’enseignement que dans la recherche en 

formation dans le domaine des sciences de la santé. Pour remplir correctement sont rôle, le 

Centre aura besoin de l’implication de tous les intervenant dans les activités de la faculté et 

particulièrement de son corps enseignant. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter : 

cdpfmso21.23@gmail.com  
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