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Objectifs du CEC 

Compétences : P e d e e  ha ge les p i ipales pathologies de atologi ues hez l’e fa t. 

Objectifs spécifiques :A la fi  de  ette fo atio  l’app e a t doit t e apa le de : 

 Ide tifie  les p i ipales l sio s uta es l e tai es e o t es hez l’e fa t  

 Diagnostiquer les principales affections dermato-pédiatriques congénitales et acquises  

 E ta e  u e d a he diag osti ue sp ifi ue à l’e fa t et so  e vi o e e t  

 P e d e e  ha ge o e te e t u  e fa t attei t d’u e de atose 

  Promouvoir une approche préventive et u ative o ie t e ve s l’e fa t et sa fa ille 

 

Public cible 

 Dermatologue,  

 Pédiatre,  

 Résidents en dermatologie en pédiatrie et en médecine de famille. 

 

Capacité d'accueil 



30 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 2019-2020 

 Du e d’ tudes :1 an d'étude clôturé par un mémoire de fin d'études 

 Volume horaire :5 séminaires de deux journées(vendredi et samedi /mois) pour la formation 

théorique étalé sur un an(Volume Horaire 88 heures) 

Des Ateliers pour la formation pratique (Volume Horaire 22 heures) 

 Modules enseignés : 

Tout au long de la formation, chaque apprenant aura un apprentissage à distance qui 

comporte les thèmes suivants : 

Thème 1: Approche Diagnostique d’un enfant porteur d’une dermatose 

Thème 2: Les Pathologies inflammatoires 

Thème 3: Pathologies infectieuses 

Thème 4: Les dermatoses bulleuses de l’enfant 

Thème 5: Troubles de la pigmentation de l’enfant 

 Thème 6:: Dermatoses par infiltrat cellulaire 

Thème 7: Dermatoses faciales 

Thème 8: Tumeurs cutanées et patholologie vasculaire  

Thème 9: Troubles de la différenciation épidermiques 

Thème 10: Dermatoses néonatales 

Thème 11: Manifestations dermatologiques des Maladies de système et des vascularites 

de l’enfant 

Thème 12: Pathologies des muqueuses 

Thème 13: Les urgences dermatologiques, Règles de prescription d’un traitement local 

et systémique chez l’enfant et des cas cliniques de révision 

 

 

 

 

 

 Assiduité : 



La p se e au  a tivit s d’app e tissage est o ligatoi e, attest e pa  les otifi atio s d’assiduit  

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 C E C 

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

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

 Chaque module doit être validé au maximum trois semaines de la date de publication sinon une note 

de 0 sera affectée au module correspondant. 

 Le candidat ne doit pas cumuler au-delà de plus  de deux modules non validés sinon il sera éliminé 

du CEC 

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 50%  du volume horaire total de 

chaque thème. 

 Journées d'études 

Les rencontres feront au rythme d'un thème par semaine en ligne sur la plateforme et des 

séminaires-ateliers d'intégration d'une journée et demi seront programmés selon un organigramme 

p ta li à la fa ult  de de i e de Sousse salle d’ED   

 Modalit s d’ valuatio s : 

Session principale 

L'épreuve terminale comporte un examen final à distance portant sur les notions théoriques noté sur 

20 points et qui représentent 60% de la moyenne totale et qui englobe toutes les unités 

d'enseignement et les évaluations des travaux faites en ligne représentent 40% de la 

moyenne totale. 

Une seule session (principale) est élaborée et chaque candidat qui obtient la moyenne supérieure 

ou égal à 10/20 est déclaré admis. 

Soutenance de mémoire de fin d'études. 

L’app e a t a a t valid  l'e a e  th o i ue à dista e se a auto is  à soute i  so  oi e sous 

forme d'un travail ou d'un article)  à travers la R da tio  d’u  oi e de 4 à  pages 

o espo da t u  a ti le s ie tifi ue po da t au  o es d’u e evue indexée en 

fo tio  de la atu e des p o l es u’ils e o t e t su  leu s lieu  de t avail et e  

fonction de leurs affinités avec tel ou tel thème. Les sujets de mémoire des candidats sont 

inspirés du thème de dermatologie pédiatrique. 



Il s’agit d’u e évaluation notée sur 20 sous forme d'une discussion élargie avec le candidat sur le 

sujet de mémoire avec les membres de jurys. 

 

Conditions d'obtention du diplôme 

Mo e e e igi le pou  l’o te tio  du diplô e de CEC de  est de / . 
 


