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Certificat d’université aux méthodes d’enseignement 

en simulation interprofessionnelle en santé 

Année 2022-2023 
 

Responsable académique : Pr Alain Carpentier 

Président comité de gestion SimLabS 

Coordinateur Pôle Santé ULB 

Responsable programme : Marie Jacquet 

Directrice centre SimLabS 

 

Le certificat se compose de 15 crédits et est réparti en 5 modules de formation : 

 

- Module 1 - Education à la simulation en santé 

- Module 2 - Application des techniques de formation en simulation interprofessionnelle 

- Module 3 - Débriefings complexes et spécificités interprofessionnelles 

- Module 4 - Spécificités de la simulation 

- Module 5 - Evaluation intégrée 

 

Chaque module comprend : 

 

- Des heures de stage au centre SimLabS Bruxelles ou au centre CACTUS Charleroi 

- Des heures de travail individuel et collectif 

- Des heures de cours : 

• 3 jours consécutifs de formation en présentiel au centre SimLabS 

• Les jeudis, vendredis et samedis, de 09h00 à 17h00 

• Les dates sont fixées aux : 

o Module 1 : 22, 23 et 24 septembre 2022 

o Module 2 : 03, 04 et 05 novembre 2022 

o Module 3 : 12, 13 et 14 janvier 2023 

o Module 4 : 23, 24 et 25 mars 2023 

o Module 5 : 01, 02 et 03 juin 2023 

 

Les participants seront évalués au travers d’un(e) : 

 

- E-portfolio qui jalonnera le programme et fera l’objet d’une évaluation formative et certificative. Les apprenants 

seront amenés à analyser leur pratique et identifier des perspectives de leur développement professionnel futur. 

- Analyse sur une thématique de recherche 

- Conception d’un programme d’apprentissage interprofessionnelle en simulation 

- Création et application d’une séance en simulation  

 

Les participants devront avoir suivi au minimum 80 % des activités d’enseignement pour valider le certificat. 

 

Des questions ? N’hésitez pas à venir vers notre équipe en envoyant un mail : contact@simlabs.be 

 

L’équipe SimLabS 

mailto:contact@simlabs.be

