
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
L’objectif de cette formation est de pro-
poser aux universitaires et aux profes-
sionnels de la santé intervenant dans la 
formation de professionnels de santé, une 
formation en pédagogie médicale.
Les objectifs pédagogiques sont les sui-
vants :
>  Acquérir des bases théoriques en péda-

gogie médicale
>  Etre capable de concevoir un enseigne-

ment à partir d’une approche centrée
sur les compétences

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

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à tous les 
praticiens :
>  Médecin, titulaire d’un doctorat ou

interne en médecine
> Dentiste, titulaire d’un doctorat
> Pharmacien, titulaire d’un doctorat
> Dentiste, titulaire d’un doctorat
> Vétérinaire, titulaire d’un doctorat
> Sage-femme, titulaire du DE
>  Professionnel paramédicaux, titulaire

d’un DE de niveau II au minimum

Sur avis individuel du comité pédago-
gique, des dossiers de candidatures ne 
répondant pas à ces critères pourront être 
examinés.

Diplôme Inter-Universitaire

PÉDAGOGIE MÉDICALE

PROGRAMME

Module 1 (16h)
Psychologie de l’apprentissage et 
planification des enseignements

Module 2 (24h)
Buts des enseignements, besoins, 
objectifs compétences

Module 3 (16h)
Evaluation en pédagogie

Module 4 (16h)
Motivation et apprentissage

Module 5 (16h)
Supervision pédagogique

Méthodes pédagogiques :
La formation alterne des méthodes trans-
missives, actives et réflexives.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
>  Pr DE VRIES

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
La présence aux 3 premiers séminaires 
est obligatoire pour se présenter aux 
épreuves de certification du DIU (cf. pro-
gramme).
Les épreuves de certifications du DIU sont 
réalisées de la manière suivante :
> Épreuve n°1 : Rédaction d’un mémoire
> Épreuve n°2 : Soutenance du mémoire

MODALITÉS
Durée : 1 an 
88h réparties en 5 séminaires de 2 jours
Chaque séminaire correspond à un module
(cf. programme)
Localisation des cours : Angers, Brest, 
Nantes, Rennes et Tours
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales ou 
paramédicales

DATES
Début de la formation : novembre 
Fin de la formation : octobre

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier + entretien
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

PARTENARIAT
Formation en partenariat avec les facultés 
de médecines des universités d’Angers, 
Nantes, Rennes 1 et Tours.

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose un 
dispositif d’accompagnement spécifique.
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante


