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PUBLIC : 
Professionnels de santé formateurs des instituts de formation 

initiale 

OU 

Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du code de 
santé publique participant aux activités de l’urgence, de 

réanimation ou d’anesthésie  

Nous contacter pour préciser les critères d’inscription 

PREREQUIS : 
Etre titulaire de l’AFGSU 2 en cours de validité 

OBJECTIFS : 
Être habilité à l’enseignement de la FGSU, en vue de former des 

étudiants d’institut et/ou des professionnels de santé 

conformément à l’arrêté du 24 avril 2012. 

INTERVENANTS: 
• Formateurs de formateurs habilités, titulaire d’un diplôme 

universitaire en pédagogie 

• Médecins urgentistes 

• Enseignants CESU 

LIEU DE FORMATION: 
CESU : Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 

DUREE :  10 jours de présentiel +  

  10 jours de tutorat 

DELAI D’ACCES : nous contacter 

GROUPE : 12 personnes maximum 

DATES : 
09, 10, 11, 14, et 15 mars 2022 

04, 05 et 06 mai 2022  

09 et 10 mai 2022  

 

CONTENU DE LA FORMATION : 
• UE 1.1 Séminaire de 5 jours 

Pédagogie appliquée à l’enseignement des GSU Participation à 3 

FGSU en tutorat 

• UE 1.2 Séminaire de 3 jours 

Analyse des  pratiques et évaluation appliquée aux GSU 

• UE 1.3 Séminaire de 2 jours 

Pédagogie appliquée à l’enseignement des risques collectifs 

• Pédagogie générale 

• Pédagogie appliquée à l’enseignement des soins 

d’urgence 

• Pédagogie appliquée à l’enseignement des risques 

collectifs et NRBCE 

METHODE PEDAGOGIQUE: 

• Pédagogie active 

• Travaux dirigés 

• Travaux pratiques 

• Travaux de groupe 

• Auto évaluation et évaluation  
 

MODALITE D’ÉVALUATION  : 

Mises en situations tutorées 

Appréciation de la satisfaction 

COUT DE LA FORMATION : 
2280  euros de frais pédagogiques par stagiaire 

Repas au tarif en vigueur 
en supplément sur demande 
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