BULLETIN D’INSCRIPTION
BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATIONS CPias 2018

FORMATIONS ODONTOLOGIE – 2014/2015

STAGIAIRE : Toutes les mentions sont obligatoires, sous peine de non validation de la prise en charge par l’ANDPC
 Mme

 M.

Nom de naissance : ............................................ ………… NOM : ...........................................................................................
Prénom : ................................................................ ………….. Date de naissance : ..............................................................

N° de sécurité sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|
Adresse obligatoire : ..............................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ..........................................................................................................................................................
Tél. professionnel : ........................................................................................... Tél. portable : ......................................................................................
Email obligatoire (pour envoi convocation) : ...............................................................................................................................................................
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………………………….
Mode d’exercice dominant (>50%) :
 Salarié d’un centre conventionné

 Salarié

 Libéral

 Hospitalier

 Service de santé des armées

 Mixte

N° RPPS ou ADELI : .........................................................................................

INSCRIPTION :
Sélectionner votre formation à partir de la liste au dos de ce bulletin
REGLEMENT
 Inscription à titre individuel
 Inscription en parallèle sur le site de l’ANDPC
 Inscription prise en charge par l’employeur, renseigner l’attestation de prise en charge financière ci-dessous
Le règlement des frais d’inscription et de formation sera à effectuer à réception de la ou des facture(s) établie(s) par le service FOCAL
de l’UCBL. Les factures seront adressées aux stagiaires (ou aux organismes prenant en charge la formation) en suivant l’échéancier
indiqué sur le contrat ou la convention de formation professionnelle qui sera établi(e) à réception du bulletin d’inscription.

EMPLOYEUR : ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE
Je soussigné(e) ..................................................................................... agissant en qualité de : ................................................................................
Pour le compte de : ................................................................................................................................................................................................................
S’engage à régler à l’université Claude Bernard Lyon 1 l’inscription mentionnée ci-dessus :
Pour un montant de : ......................................................................................
Numéro de SIRET de l’établissement : |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|
Adresse de convention : ....................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Nom du correspondant : ...................................................................
Tél : ...........................................................................................................
Mail : .........................................................................................................

privé 

public 

Adresse de facturation Si facturation à un tiers (OPCALIA,
AGEFOS, …) joindre un justificatif
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Tél : ...................................................................................................................
Mail : ……………………………………………………………………………………

Date

Signature du stagiaire

Nom – Signature et Cachet de l’employeur

Chaque formation sera assurée sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
L’inscription sera validée au retour de la convention signée par l’employeur ou le stagiaire.
Université Claude Bernard Lyon 1 - Service FOCAL - Antenne Santé – 8, Avenue Rockefeller - 69373 LYON Cedex 08
Tél. : 04 78 77 71 20 – audrey.fay@univ-lyon1.fr - http://focal.univ-lyon1.fr - N° déclaration 8269 P 000169

BULLETIN
D’INSCRIPTION
SELECTIONNEZ VOS FORMATIONS EN COCHANT
LES CASES
CORRESPONDANTES
Intitulé

Dates

Réaliser sa campagne
vaccinale

FORMATIONS ODONTOLOGIE – 2014/2015
Durée

Lieu

Prix

Choix

Les 04 et 05 octobre 2018

14h

Lyon

450 €

Présentiel : 11 octobre 2018

14h

Clermont
Ferrand

450€

14h

Lyon

450 €

21h

Lyon

600€

14h

Lyon

450€

DPC

Épidémies, de la prévention à
la gestion BMR*, BHRe*,
GEA*, IRA*, gale, BK*,
ES/EMS

*Classe inversée : dès le 17
septembre2018

DPC

Épidémies, de la prévention à
la gestion BMR*, BHRe*,
GEA*, IRA*, gale, BK*,
ES/EMS

Présentiel : 22 novembre 2018
*Classe inversée : dès le 29 octobre
2018

DPC

Stratégie de prévention du
risque infectieux en EHPAD
DPC

Mise en place d’une politique
de bon usage des antiinfectieux
DPC

Présentiel : 29 et 30 novembre 2018
*Classe inversée : dès le 05 novembre
2018
Présentiel : 06 décembre 2018
*Classe Inversée : dès le 12 novembre
2018

*La classe inversée :
La formation à laquelle vous vous êtes inscrit répond à une méthodologie de classe inversée.
Définition : la classe inversée (ou renversée, en anglais flipped classroom) est une approche pédagogique qui se déroule en
non présentiel et en présentiel : en non présentiel est réalisé l’apport de connaissances et en présentiel la mise en application
de celles‐ci, ce qui amène une modification des rôles traditionnels d'apprentissage.
Ce n'est plus l'enseignant qui apporte des connaissances mais c'est le stagiaire lui‐même qui part à la recherche du savoir. Les
activités en présentiel deviennent ainsi plus attractives pour les stagiaires car ils deviennent acteurs de leur apprentissage.
Vous aurez donc à suivre :
‐ une 1ère partie de la formation en non présentiel qui débutera 3 semaines avant la formation : les activités (3 modules) vous
seront proposées via une plateforme universitaire de l’université Claude Bernard.
Suite à votre inscription, l’université Claude Bernard vous adressera par mail un lien qui vous permettra d’accéder aux supports
nécessaires à votre formation. Les modules seront ouverts de façon successive (1 par semaine).
Outre des apports théoriques il vous sera demandé un travail en retour sous forme de quiz, retour d’expérience, synthèse. Ces
travaux valident votre temps de formation personnel non présentiel estimé à 7h00. Ils seront aussi utilisés en présentiel pour
alimenter la mise en pratique.
‐ une 2ème partie en présentiel sera utilisée pour mettre en application les données théoriques que vous aurez étudiées ou
recherchées en non présentiel (cas concrets, mises en pratiques…). Cette méthodologie permet au professionnel de valider son
obligation de DPC (développement professionnel continu), (cf loi n°2009‐879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires, art. L. 4133‐1).

