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Trouvez votre Trouvez votre 
parcoursparcours

Bienvenue au Département de médecine familiale

« Enseignant : 
connaissez-vous! »

jeudi 24 septembre 2020jeudi 24 septembre 2020
12h15 à 17h0012h15 à 17h00

Explorer les façons de grandir dans votre rôle en tant qu’enseignant :
Tracer votre parcours professionnel : Des occasions de croissance

Opportunités de nourrir, de modèle et de diriger
Partagez votre coup de cœur! Possibilités de bourses pour les communs des mortels

Apprendre tout au long de la vie grâce à la formation professionnelle continue et gagner des prix 
pour apprendre

PBE1 : Quoi de neuf dans l’enseignement de la médecine familiale? Quels sont mes rôles, mes 
responsabilités et mes attentes?

Présenté par les directeurs(trices) des programmes, le directrice du DMF, les doyens du DPC et la 

bibliothécaire en recherche pour les sciences de la santé

INSCRIVEZ-VOUS! 
Questions? Rebecca Celestin au facdevdfm@uottawa.ca

à distanciation physique 
dans le parc Vincent Massey

https://www.eventbrite.ca/e/117525890101
mailto:%20facdevdfm%40uottawa.ca?subject=
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12h15-13h00
Dîner fourni (gratuit). Comment faire en sorte que votre carte d’identité à photo de la faculté et 
votre adresse électronique de l’Université d’Ottawa fonctionnent pour vous (y compris les rabais 
pour enseignants).

13h00-14h45 

Enseignant : connaissez-vous!
Bienvenue! Un bref exercice de réflexion permet au corps professoral d’enregistrer et de partager les 
raisons pour lesquelles il enseigne, ses forces, ses passions et ses priorités en tant que professeur de 
médecine. Dans une salle d’évasion en plein air, tracez votre parcours professionnel et trouvez des 
possibilités d’évolution grâce aux messages de: 
• Rencontrer la directrice du Département de médecine familiale : établir un réseau et des as-

tuces pour tracer votre parcours.
• Directrice des études de premier cycle : Nourrir et enseigner aux étudiants en médecine.
• Directeur des études postdoctorales : Explorer les façons de grandir dans votre rôle (et de

diriger) en tant qu’enseignant résident.
• Directeur de recherche : Partagez votre coup de cœur! Possibilités de bourses pour les communs

des mortels.
• Doyens du Développement professionnel continu : Apprendre tout au long de la vie grâce à

la formation professionnelle continue et gagner des prix pour apprendre simplement à devenir
professeur de médecine.

14h45-14h55 Pause

14h55-16h50 

Pour Bien Enseigner 1: Les fondamentaux 
Quoi de neuf dans l’enseignement de la médecine familiale? Quels sont mes rôles, mes responsabili-
tés et mes attentes en tant que membre du corps professoral? 
• Ce cours comprend des conseils pour fournir une rétroaction efficace et rédiger des objectifs

d’apprentissage pour les apprenants à toutes les étapes de l’apprentissage.
• Distinguer comment la formation médicale fondée sur les compétences diffère de la formation

médicale « fondée sur le temps ».

16h50-17h00 Résumé et évaluation

Trouvez votre parcours : 
Bienvenue au Département de médecine familiale!

Le jeudi 24 septembre 2020 | 12h15 à 17h00 
À distanciation sociale dans le parc Vicent Massey

INSCRIVEZ-VOUS !

#uottawadfm

De la gauche: Dre Clare Liddy, Dr Paul Hendry, Dre Heather Lochnan, Dr Ed Seale, Mme Lindsey Sikora, 
Dre Lina Shoppoff et le Dr Douglas Archibald

Agenda (sous réserve de modifications)

Questions? Rebecca Celestin au facdevdfm@uottawa.ca

https://www.eventbrite.ca/e/in-person-outdoor-new-faculty-orientation-and-essential-teaching-skills-1-tickets-117525890101
mailto:facdevdfm%40uottawa.ca?subject=

