
Webinaire coorganisé par l’IFCS de Poitiers et l’INSPE de l’Université 
de Poitiers avec le soutien du SPN et du Ed lab.

WEBINAIRE 

IFCS et INSPE de Poitiers 

23 juin 2021 de 14h à 16h

Ouverture de la salle d’attente dès 13h

Lancement du webinaire :

• Présentation rapide des intervenants et de ses sponsors

• Présentation du programme

Partie 1
Présentation de l’IFCS de Poitiers et de la start-up N’oublie Jamais
Présentation de l’expérimentation entre l’IFCS et la start-up N’oublie
jamais
Réponse aux questions

Partie 2

Retour d’expérience des bénéficiaires de l’ingénierie pédagogique

« Apprendre à apprendre »

• Les étudiants IFMEM

• Les apprenants IFCS

Regard de l’équipe pédagogique de l’IFMEM

Réponse aux questions

Partie 3

Point de vue des experts – que retenir de cette expérimentation ?

• Regard sociologique (Estelle Durand-Girardin)

• Regard du spécialiste de l’évaluation et de la mesure (Philippe

Péaud)

Réponse aux questions

Quelle capitalisation ? Qu’en pense le coordonnateur général des

instituts du CHU de Poitiers ? Jannick Grand

Clôture du webinaire

Quand l’Institut de Formation des Cadres de Santé
(IFCS) de Poitiers et la start-up N’oublie Jamais
collaborent pour aider des étudiants manipulateurs
d’électroradiologie médicale de l’IFMEM à
apprendre avec plus d’efficacité …



Pour s’inscrire :

Contacter l’Institut de formation des cadres de santé (IFCS) à
l’adresse suivante :
ifcs.secretariat@chu-poitiers.fr

Inscription possible jusqu’au 22 juin 2021 23h59 et jusqu’à
épuisement des places (200 connexions maximum possibles)

Le lien pour assister au webinaire vous sera transmis après votre
inscription.

Publics ciblés :

- Équipes pédagogiques de l’Institut régional de formation des 
professionnels de santé (IRFPS) du CHU de Poitiers,

- Etudiants de l’Institut national supérieur du professorat et de 
l'éducation (INSPE) de l’Université de Poitiers des parcours FACO 
et CPES,

- Établissements partenaires de l’Institut de formation des cadres 
de santé (IFCS) et de l’Institut de formation de manipulateurs 
d’électroradiologie médicale (IFMEM) - IRFPS du CHU de Poitiers,

- Réseaux du SPN et Ed-lab,
- Réseau BOAT et « Poitiers capitale de l’éducation ».

mailto:ifcs.secretariat@chu-poitiers.fr

