Créer son escape game pédagogique :
De l’objectif pédagogique à l’intégration
dans un parcours d’apprentissage
L’escape game utilise la vidéo et les espaces pédagogiques reconstituant des environnements de la vie
courante. Cette contextualisation permet des mises en situations qui favorisent un apprentissage actif.

Compétences visées, contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée
• 2 jours

Dates
• Consultez le calendrier
des prochaines sessions
sur notre site internet

Définir les champs d’applications pédagogiques d’un escape game
Appréhender l’aspect collaboratif et multidisciplinaire de l’outil
Intégrer l’escape game dans un projet pédagogique ou un Parcours Individuel de Formation
Créer son story-board/organigramme
Réaliser des énigmes multi-sensorielles et concevoir leur interdépendance
Anticiper et prioriser les indices
Importer le concept sur d’autres supports (numérique, cartes, livre ergodique…)
Tester et évaluer le dispositif

Méthodes pédagogiques
• Expérimentation concrète d’un escape game
• Apports pédagogique autour de la gamification des enseignements
• Apports théoriques et techniques sur la création d’un escape game : du projet jusqu’à
l’évaluation du dispositif et son impact sur l’apprentissage
• Accompagnement à la création d’organigramme d’enchaînement des énigmes et de leurs
dépendances
• Démonstration et exercices autour de la création d’énigmes
• Présentation d’escape game sur des supports différenciés

Tarif
Modalités d'évaluation

• Tarif individuel : 350 €

Publics
• Toute personne
souhaitant créer un
escape pédagogique
(enseignants de
l’éducation nationale,
universitaires,
formateurs…)

•
•
•
•
•

Évaluation des connaissances antérieures
Évaluation des acquis post formation immédiats (satisfaction, atteinte des objectifs)
Présence conditionnant la validation
Recueil de satisfaction des stagiaires
Délivrance d’attestation de formation

Responsable scientifique et pédagogique
• Eric Dessenne, Référent numérique à SimUSanté, Cadre supérieur de santé, Formateur à l’Institut de Formation de Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale

Document remis
Une attestation sera délivrée
à l'issue de la formation.

Intervenants
• Experts de la thématique
• Ingénieurs pédagogiques
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Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

Fiche
d’inscription

Titre de la formation : ............................................................................................................................................................
Date(s) de la formation : ..........................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement
Signature du responsable

En renseignant ce formulaire, vous acceptez de recevoir nos dernières actualités et oﬀres de formations par email et vous prenez connaissance de notre politique de conﬁdentialité
disponible sur notre site internet : www.simusante.com. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, nous vous informons que vous
disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous concernent en envoyant un mail à : communication@simusante.com

simusante.secretariat@chu-amiens.fr

www.simusante.com

03.22.08.87.20

