XXIVe colloque national des CESU - Strasbourg
du 30 novembre (13h00) au 2 décembre 2011 (13h00)

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 30 octobre 2011
à Cellule Congrès SFC-UDS
19, rue du Maréchal Lefebvre - F -67100 STRASBOURG
Tél : + 33 (0)3.68.85.49.40 – Fax + 33 (0)3.68.85.49.41 – congres@unistra.fr

site : www.cellule-congres.unistra.fr

Adresse pour la correspondance (prière de compléter le document en lettres majuscules)
□ Mr □ Mme □ Mlle
Nom : .......................................................................................... Prénom : ..............................................................................................
Titre / Fonction : .................................................................... Institution : ..............................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................. ....................................................................................................................
Code postal : ............................................................. Ville : ...................................................................................................................
Pays : .........................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................. Fax : ......................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente de l’adresse pour la correspondance)
Organisme : ............................................................................................... ...............................................................................................
A l’attention de : ........................................................................................ ...............................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................. ....................................................................................................................
Code postal : ............................................................. Ville : ...................................................................................................................
Pays : .........................................................................................................................................................................................................

1. Droits d’inscription
- tarif avant le 15 septembre 2011
 Membre ANCESU (diner-débat inclus) : 370€
 Non membre ANCESU (diner-débat inclus) : 400€

-

tarif unique après le 15 septembre 2011 : 450€
inscription au dîner-débat uniquement (par exemple pour un accompagnant) : 80€ par personne

Veuillez préciser le type de repas que vous souhaitez prendre le 2 décembre à l’issue du congrès (13h00) :
 sur place (cocktail déjeunatoire)
 à emporter (lunch box)

2. Choix des ateliers pédagogiques
Merci de bien vouloir indiquer votre choix par ordre de préférence, de 1 à 8 (reportez vous à la liste des ateliers et aux
profils décrits dans le préprogramme pour faciliter votre choix)
Méthodes d’enseignement et d’évaluation
Atelier 1 : Méthode des cas
Atelier 2 : Enseignement magistral
Atelier 3 : Mises en situation
Atelier 4 : Evaluation
Atelier 5 : Explicitation
Stratégies d’enseignement
Atelier 6 : Supervision clinique
Atelier 7 : Raisonnement clinique
Atelier 8 : Motivation
Atelier 9 : Ingénierie de la formation
Atelier 10 : Stress et émotions
Atelier 11 : Principes de l’apprentissage

Outils de la formation
Atelier 12 : Simulation 1 (débriefing)
Atelier 13 : Simulation 2 (scénarios)
Atelier 14 : Portfolio
Atelier 15 : Powerpoint
Atelier 16 : Cartes conceptuelles
Recherche pédagogique
Atelier 17 : Recherche 1 (problématique)
Atelier 18 : Recherche 2 (revue littérature)
Atelier 19 : Recherche 3 (méthodes)
Atelier 20 : Recherche 4 (valorisation)
Gouvernance d’un CESU (accès restreint)

3. Inscription aux activités récréatives du vendredi 2 décembre 2011 (post-congrès)
 Chasse au trésor permettant la découverte de la ville de Strasbourg pendant le marché de Noël (15h30 – 18h30)
– 20€
 Dîner dans un restaurant alsacien – 20€
Je serai accompagné lors de ces activités par M/Mme/Mlle :

 Je ne souhaite pas participer aux activités récréatives

4. Récapitulatif
Droits d’inscription

EUROS

Activités récréatives

EUROS

TOTAL GENERAL

EUROS

5. Mode de règlement
 Par chèque bancaire à l’ordre de « Régie Recettes Cellule Congrès »
 Par bon de commande (joindre le bon de commande à votre bulletin d’inscription)
 Par transfert bancaire :
Merci de préciser votre nom et prénom sur l’ordre de transfert, ainsi que « CESU »
Relevé d’Identité Bancaire
Titulaire du compte :
CELLULE CONGRES UDS
REGIE DES RECETTES
21, RUE MARCHAL LEFEBVRE
67100 STRASBOURG - FRANCE
Domiciliation : TPSTRABOURG
Code Banque : 10071
Code Guichet : 67000
N° de Compte : 0000 1006522
Code SWIFT / BIC (Bank Identifier Code) : BDFEFRPPXXX
Code IBAN (International Bank Account Number) : FR 76 1007 1670 0000 0010 0652 222
Code TVA Intra-Communautaire : FR 441 30 00 54 57

Clé RIB : 22

 Par carte de crédit :
Paiement par carte de crédit

□

Visa

□

EuroCard – Mastercard

Date d’expiration : ____/____

N° de la carte de crédit :
3 derniers chiffres du cryptogramme au dos de la carte :
Nom du détenteur : ………………………………………………………………………………
Lu et approuvé :
Signature :
Conditions de réservation :
Toute annulation ou modification doit être signalée par écrit à la « Cellule Congrès ».
Seules les annulations reçues avant le 30 octobre 2011 seront remboursées. Après cette date, AUCUN remboursement ne sera effectué.
Votre inscription vous sera confirmée par notre secrétariat après réception du paiement.
* Conformément à la loi n°78-17 du 6/01/1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification pour les
données vous concernant en vous adressant à l’adresse ci-dessus.
Si vous ne souhaitez pas recevoir l’actualité des formations de l’Université de Strasbourg, merci de cocher cette case □
Université de Strasbourg – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 STRASBOURG
N° de déclaration d’activité : 4267 04090 67

