Jalon 0
SCRIPT : INTRODUCTION DU MODULE

Bonjour et bienvenue sur la partie sanitaire du module sanitaire et social optionnel du DAEU.
Le programme que nous allons vous proposer a pour finalité de vous permettre de développer vos connaissances autour
des thématiques médico-sociales et sanitaires. Il s’agira aussi de renforcer vos aptitudes intellectuelles en vous donnant
les cadres méthodologiques nécessaires pour faciliter la reprise de vos études dans le secteur du sanitaire et social.
Ce module s’adresse donc à toutes les personnes qui souhaitent passer des concours de la filière sanitaire et sociale
et/ou qui envisagent une carrière professionnelle dans le secteur de la santé plus généralement.
Nous avons choisi de découper notre programme en 11 chapitres. Pour chacun d’entre eux nous allons vous proposer
deux types de modules : un cours de bio-anatomie et un cours portant, selon leur importance, sur une ou deux
thématiques sanitaires et sociales. Vous aurez ainsi environ deux semaines pour travailler sur chacun des chapitres.

Premièrement, le cours de bio-anatomie.
Le cours de bio-anatomie aura la forme d’un diaporama commenté. A l’issue de ce cours, vous pourrez tester vos
connaissances avec un questionnaire en ligne et vous pourrez vous entraîner à travailler sur certains schémas
fondamentaux proposés dans le chapitre. Nous vous encourageons à mémoriser le plus précisément possible le contenu
de ces cours en gardant toujours à l’esprit que vous devez être en mesure de répondre aux objectifs fixés en début de
session et dans toutes les vidéos introductives.

Deuxièmement les thématiques sanitaires et sociales
Les thématiques sanitaires et sociales ou cours de culture générale dans le domaine sanitaire et social se présentent
sous forme de vidéos. Certaines thématiques étant plus conséquentes ont fait l’objet, pour un apprentissage facilité,
d’un découpage en plusieurs vidéos. Nous vous demandons d’être très attentifs aux cours et de consulter au préalable
le dossier avec les questions-objectifs que nous vous soumettons pour chaque thématique. Il s’agit d’un ensemble de
questions auxquelles vous devez être en mesure de répondre. Elles reprennent les points essentiels que vous devrez
maitriser. Savoir répondre à ces questions sera la garantie d’une maitrise des savoirs.
Vous pouvez soit visionner le cours et vous consacrer ensuite aux questions afférentes.
Soit vous munir du questionnaire et tenter d’y répondre au fur et à mesure du déroulement du cours.
Vous pouvez aussi imprimer le cours dans leur version simplifiée.
Vous devez avant tout trouver votre méthode !
A l’issue des cours vous pourrez répondre à un questionnaire sous forme de QCM pour tester vos connaissances.

Vous allez aussi devoir travailler à deux reprises sur des exposés. Vous trouverez ces modules, appelés « classe
inversée » entre les chapitres 4 & 5 et entre les chapitres 9 & 10. Ces modules vous permettront d’aborder d’autres
thématiques transversales faisant appel à des recherches en bio-anatomie et à des connaissances en culture médicosociale.
Nous vous fournirons des éléments qui en complément de vos recherches serviront à élaborer une analyse-synthèse sur
la thématique proposée. En d’autres termes, c’est vous qui construirez le cours.

Nous vous remercions de votre attention, vous allez pouvoir commencer. Un travail rigoureux et régulier garantira
votre réussite. N’oubliez pas que l’équipe pédagogique en charge du DAEU se tient à votre disposition pour vous
accompagner et vous aider. Nous communiquerons avec vous via la plateforme du DAEU donc soyez attentif aux
messages et aux divers éléments d’information que nous allons vous faire parvenir ces prochains mois.

