Société canadienne d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale /
Canadian Society of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
Projet de formation personnel (PFP) de la SCO-CCF dans le cadre des activités
d’apprentissage collectif
Maximisez votre apprentissage et obtenez deux crédits par heure pour votre PFP dans la section 2 – activités
d’auto-apprentissage. Les PFP peuvent être créés à la fois pour les activités d’apprentissage collectif agréées et
non agréées. Si vous participez à une activité d’apprentissage collectif agréée, ces crédits de la section 2
s’ajoutent à ceux de la section 1 – crédits pour activités d’apprentissage collectif. Téléchargez ou imprimez ce
modèle avant l’activité.
Activité d’apprentissage collectif :
Date :
Lieu :
Étape 1
Quel type de projet d'apprentissage élaborez-vous? Sélectionnez une réponse :
Aborder des questions d’ordre clinique ou académique dans le cadre CanMEDS?
Préparation pour activités d’enseignement formel?
Élaboration des activités de recherche?
Aborder des questions ou des problèmes administratifs médicaux-professionnels ou liés aux systèmes?
Aborder un besoin spécifique à votre pratique?
Améliorer votre sensibilisation à de nouveaux éléments probants liés à votre pratique?
Autre :
Étape 2
Planification à faire avant l’activité pour élaborer le PFP
 Révisez les objectifs d'apprentissage et la description de l'activité.
 Lisez les documents ayant été circulés d’avance.
 Accédez à toute autre ressource pertinente.
Étape 3
Identification de votre question
 Que recherchez-vous?
 À quelle(s) question(s) tentez-vous de répondre?

SECRÉTARIAT NATIONAL : SCO-CCF 68 Gilkison Road, ELORA, ON N0B 1S0
Tél. :

800 655-9533 Téléc. :


519-846-9529  C. élec. : cso.hns@sympatico.ca  Site Web : www.entcanada.org

Société canadienne d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale /
Canadian Society of Otolaryngology – Head and Neck Surgery

Étape 4
Participation à l’activité d’apprentissage collectif
 Participez aux séance(s) spécifique(s) pertinente(s).
 Apprenez avec détermination.
 Discutez de vos questions de façon informelle avec des collègues avant, pendant et après la tenue de
l’activité.
Étape 5
Quelle est votre conclusion, quels sont les résultats obtenus? Répondez à au moins une des questions
suivantes :
 Qu’avez-vous appris ou confirmé?



Quelles apprentissages additionnelles avez-vous l’intention de compléter?



Quels changements prévoyez-vous apporter à votre pratique?

Étape 6
Documentation de votre PFP dans MAINPORT
 Combien d’heures avez-vous consacrées à la participation à cette activité? N’oubliez pas d’inclure les
heures de planification avant l’activité.


Connectez-vous à MAINPORT et entrez les renseignements relatifs à votre PFP dans la section 2 –
activités d'auto-apprentissage.



Vous pouvez enregistrer ce document et le télécharger dans MAINPORT aux fins d’usage personnel
(des documents justificatifs ne sont pas exigés pour la validation des crédits).
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