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Intitulé du CEC : 
 

Titre complet : Pédagogie Universitaire 

Titre abrégé : CEC PU 

   

 

Organisateurs 
  

 Faculté de Pharmacie de Monastir 

 

 

Justifications 
 

 

La Faculté de Pharmacie de Monastir est engagée dans une réforme du cursus des 

études pharmaceutiques. Cette dynamique vise l’adaptation des compétences des étudiants 

aux exigences des professions pharmaceutiques et aux nouveautés dans les domaines des 

sciences et technologies de la santé. 

 

En vue de valoriser la formation pédagogique assurée par notre faculté depuis plus de 

deux décennies (séminaires pédagogiques, Cours Supérieur de Pédagogie Universitaire, 

congrès AIPU et formation pédagogique dans le cadre du PAQ), la mise en place d’une 

formation avec diplôme sous forme d’un certificat d’études complémentaire (CEC) de 

pédagogique universitaire à l’intention des enseignants est actuellement une nécessité. Cette 

dynamique nécessite la mise en place d’un programme de perfectionnement pédagogique des 

enseignants en mettant à profit toutes les compétences tunisiennes et en profitant des 

opportunités de coopération avec des partenaires francophones compétents en la matière. 
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Commission de Pilotage 

 

Responsable : Pr. Abdelhalim TRABELSI 

 

Coordinateurs : 

Pr. Maha MASTOURI (Faculté de Pharmacie de Monastir) 

Pr Ag. Mouna SASSI (Faculté de Pharmacie de Monastir) 

Pr. Ag Cherifa CHAOUCH (Faculté de Pharmacie de Monastir) 

 

Membres : 

 

Pr.Nabil SAKLY 

Pr. Mohsen HASSINE 

Pr.Wahiba DOUKI 

Pr. Amel RHIM 

Pr Ag. Asma GHORBEL 

Pr Ag. Adam BEN NASR 

Faculté de Pharmacie de Monastir 

Faculté de Pharmacie de Monastir 

Faculté de Pharmacie de Monastir 

Faculté de Pharmacie de Monastir 

Faculté de Pharmacie de Monastir 

Faculté de Pharmacie de Monastir 

 

 

 

Programme et Objectifs pédagogiques 
 

 

Le CEC comporte 10 thèmes organisés en séminaires et ateliers. La formation 

comprend des présentations des travaux de groupes ainsi que la préparation de documents 

pédagogiques. 

Le nombre des apprenants est de 20 par séminaire. 

 

Au terme des études du CEC de « Pédagogie Universitaire», chaque apprenant doit 

présenter un mémoire sur l’un des aspects de la formation.  Un guide relatif à la rédaction du 

mémoire sera communiqué aux inscrits au début de la formation. 

 

Ainsi, le programme du CEC « Pédagogie Universitaire» est le suivant : 
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Thème Contenu du thème 
Durée du 

séminaire 

S1-  Initiation à la 

Psychopédagogie 

 

 

Relations pédagogiques (formateur / apprenant, formateur / 

formateur, apprenant / apprenant) 

Psychologie de l’apprentissage 

Les savoirs humains et les styles de formation 

Le travail tutorial 

Le travail collaboratif 

2 jours 

S2-  La planification de 

del’apprentissage 

Etape de la planification d’un système d’enseignement 

Définition des objectifs d’apprentissage 

Adéquation contenu de l’enseignement/méthodes d’enseignement 

Les stratégies d’enseignement 

Etudes des projets des programmes d’enseignement 

2 jours 

S3-  La communication  

orale 

Principes de base de la communication orale 

Réalisation d’un  support pédagogique de la communication orale 

Animation d’une séance de formation par petit groupe 

2 jours 

S4-  Les supports 

pédagogiques 

Le support pédagogique au service de l’apprentissage 

Typologie des supports pédagogiques 

Démarche de réalisation d’un support pédagogique 

Evaluation d’un support pédagogique 

2 jours 

S5-  Enseigner avec 

Powerpoint  

Les règles et grands principes de conception d'un diaporama 

Optimisation  des diaporamas des supports de cours 

Moyens pour maintenir l'attention des étudiants 

  

 

S6- Elaboration d’un 

module d’auto-

apprentissage 

Apprentissage et auto-apprentissage 

évaluation et auto-évaluation 

 

2 jours 

S7-  Les méthodes 

d’apprentissage 

Apprentissage par objectifs APO  

Apprentissage par compétences APC  

Apprentissage par raisonnement clinique ARC  

Apprentissage par problèmes APP 

 

2jours 

S8-Animation de groupe  
Tutorat et Animation de Groupes 

Team-Based Learning 
2 jours 

S9- Docimologie et 

évaluation 

Bases de l’évaluation formative d’une séquence de formation 

Règles d’élaboration d’un outil d’évaluation (QCM, QROC,…) 

Evaluation d’une séance expérientielle 

Examen Clinique Objectif Structuré (ECOS) 

 

2 jours 

S10- Le CBL 
Apprentissage par Cas à Caractère Pédagogique (Case-Based 

Learning) 
2 jours 
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Public Cible , critères de sélection et inscription  
 

Le CEC de  « Pédagogie Universitaire» est ouvert aux enseignants des facultés des 

Sciences de la Santé. 

 

La commission de pilotage du CEC examinera les demandes d’inscription en se basant sur 

les dossiers de candidature, comprenant : 

 

 Un CV détaillant le parcours académique et les aptitudes professionnelles du candidat 

(numéro de téléphone, adresse mail fonctionnels). 

 Une lettre de motivation.   

  

Ces dossiers seront déposés au bureau d’ordre de la faculté de Pharmacie de Monastir avant 

le 31 janvier 2020.  

 

Les frais d’inscription sont : 

 

 600 Dinars Tunisiens payés à la trésorerie de l’amicale des enseignants de la 

faculté de pharmacie de Monastir couvrant les frais de l’organisation et de la 

documentation. 

 

Modalités d’évaluation 
 

L’obtention du CEC de « Pédagogie Universitaire» est conditionné par : 

 

 L’assiduité et la validation de tous les séminaires.  

 La soutenance d’un mémoire devant un jury composé de trois enseignants 

universitaires désignés par le doyen de la faculté de Pharmacie de Monastir. Le 

diplôme est décerné au candidat ayant validé tous les séminaires et ayant réussi à 

l’épreuve de la soutenance de mémoire. 

 

Le CEC est accordée avec une les mentions suivantes, en fonction de la moyenne 

générale : Très bien, Bien et Assez bien. 


