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Quatre rubriques
• Stages
• Enseignements
• Ecrits

• Evaluations/Validation

Les stages
Les stages hospitaliers
Les stages ambulatoires

Les stages
• Choix semestriel pour tous les stages
• À partir d’une liste de lieux de stages élaborées par
– Commission d’agrément puis
– Commission d’adéquation
(Étudiants - Faculté - Hôpitaux - ARS)

• En fonction
– Nombre de semestres validés
– Rang ECN
– et (si nécessaire) année de classement

• Adéquation « zéro »

Les stages
• Durée des stages
– 8 demi-journées par semaine
– Formation: 12 jours par semestre
• Universitaire: 1/2 demi-journées par semaine (+++)
• Autonome: 1/2 demi-journées par semaine
• Validation au vu de
– Avis du chef de service ou des MSU (grille)
– Minimum 4 mois (effectifs) de stage
• Absences (vacances, maladie, remplacement, …) signalées aux MdS
et à la direction des affaires médicales du CHU (+++)

Les stages
• Hospitaliers sur liste des lieux agréés MG
(particularité pour stages « médecine adulte » lieux A et B)

• Ambulatoires chez le praticien
( Aide du Conseil Régional pour stages en zone « désertifiée »)
– Stage niveau 1

• Binômes ou trinômes
• Stages satellites
– Sans convention (infirmier – Kiné – Pharmacie, etc.)
– Avec convention (PMI - Méd. scolaire – Méd. travail)
– Stage femme/enfant

• Trinômes
– Stage niveau 2 ou SASPAS

• Trinômes

Maquette des stages pratiques
Stages obligatoires

Maquette des stages pratiques

Stage ambulatoire de niveau 1
(Remplacements possibles en S4 après ce stage)
Urgence

Pôle femme/enfant
)
Médecine adulte

Stage libre
Stage « projet professionnel » dont stage
ambulatoire de niveau 2 (SASPAS)

S1

S2

S3

30

75

15

+++

+++

H

H

S4

H/A

H/A

+++

+++

S5

S6

Les enseignements
Séminaires “S”
Groupes d’échange de pratique « GEP »
Rencontres tuteurées en groupe « RTG »

Rencontres tuteurées individuelles « RTI »

Les enseignements
• 29 séances de formation en 3 ans
– 9 séminaires interactifs de 6h: 6 d’acquisition de notions transversales et
3 de grandes compétences
– 10 GEP thématisés de 2h, centrés sur des sous compétences
– 3 journées d’enseignement à thèmes libre facultatives en janvier sur des thèmes
agréés par le DMG
– 3 RTG de 3h (avril)
– 4 RTI de 1h30 (T1 janvier, T1T2 septembre x2, T3 février ou juin)
Une séance par mois sauf juillet/août + 4 RTI, fin des enseignements en septembre
de la 3è année

• Déclinées par départements
– inscription libre des EMG aux S et GEP par groupes de 30 en début de semestre
– chaque S et GEP est décliné 4 fois
– RTG et RTI 1 n’ont lieu qu’une fois: non récupérables +++

• Obligatoires
– Commission de soutien en cas de litige

Les enseignements
• Calendrier et convocation
- Calendrier annuel, ouverture des inscriptions en début de semestre sur
l’ENT et fermeture 24h avant l’enseignement
- Sauf RTG et RTI organisées entre tuteur et tuteurés
• Distribution
- Séminaires et GEP: au choix avec blocage des inscriptions à 30 participants
et échanges possibles
- RTG: tous les tuteurés de deux tuteurs (2x6)
- RTI: rencontres individuelles

Les enseignements
• Validation
- Présence
- Evaluation de la séance sur le BV (sauf RTI)
- Production en S5, S7, S8 et GEP à l’aide d‘une grille, de tâches
pédagogiques sous forme d’écriture avant la séance et d’analyse
pendant et après la séance de situation de soin écrite, évaluées par le
MdS et validées pédagogiquement par le tuteur
 La validation administrative de la séance d’enseignement interviendra
lorsque l’EMG aura coché sur son PORTFOLIO la case attestant sa
participation, et aura déposé sa grille remplie avec notamment la
situation et son analyse.

 Signaler tout problème dans la réalisation des maquettes d’un EMG à la
scolarité qui transmettra à la Commission de soutien des EMG en difficulté
du DMG

Les enseignements par modules

• Module M1 : les outils d’apprentissage du DES-MG

• Module M2: Missions : la démarche médicale en MG
• Module M3: Approche : globalité, complexité et relation médecin patient
• Module M4: Cadre : professionnalisme

Module M1
Module M1 : Les outils d’apprentissage du DES-MG
1 séminaire de 6h, 3RTG de 3h, 4 RTI de 1h30
. S2 Outils et étapes de la formation
. RTG 1, 2, 3 : difficultés, rédaction traces écrites et mémoire
. RTI 1, 2, 3, 4 : modalités, cursus du DES, difficultés, progression des traces et
RSCA, des compétences, objectifs de formation (CAE), projet professionnel,
mémoire, thèse

Module M2
Module M2: Missions : la démarche médicale en MG
3 séminaires de 6h, 1 séminaire de 3h, 2 GEP de 2h
. S1 La démarche générale : Fondement théorique et implications
. S3 La démarche appliquée: outils de repérage, de choix et de mise en œuvre
. GEP 1 (2h) Les urgences vraies ou ressenties

 Grille 1, 1ère année

. GEP 2 (2h) Le premier recours (tout âge, sexe, contexte, problème) : prise de
décision dans l’incertitude
 Grille 2, 1ère année
. S5b (3h) Continuité / coordination des soins, réseaux

 Grille 3, 1ère année

. S7 (6h) Le dépistage et la prévention, la santé publique, éducation
thérapeutique/conseil en santé
 Grille 7, 2ème année

Module M3

Module M3: Approche : globalité, complexité et relation médecin patient
1 séminaire de 6h, 1 séminaire de 3h, 8 GEP de 2h
. S4 (6h) La relation médecin patient: outils de repérage, de choix et de mise en œuvre
. S5a (3h) Approche globale et complexité: les poly pathologies  Grille 3, 1ère année
. GEP 3 (2h) Le patient derrière son symptôme
 Grille 4, 2ème année
. GEP 4 (2h) La consultation avec un tiers
 Grille 5, 2ème année
. GEP 5 (2h) Le patient insatisfait ou revendicateur
 Grille 6, 2ème année
. GEP 6 (2h) La bonne distance: patient séduisant….
 Grille 8, 2ème année
. GEP 7 (2h) Le patient vivant dans un contexte de violence: entourage, profession
 Grille 9, 2ème année
. GEP 8 (2h) Savoir dire non: patient pharmacodépendant, demande indue
 Grille 10, 3ème année
. GEP 9 (2h) Le patient qui ne s’améliore pas
 Grille 11, 3ème année
. GEP 10 (2h) L’annonce d’un diagnostic grave et situations irréversibles
 Grille 12, 3ème année

Module M4
Module M4: Cadre : professionnalisme
3 séminaires de 6h, 3 journées d’enseignement libre
. S6 (6h): Thèse, recherche, entretien et amélioration des compétences par
autoformation (lecture critique, étudiant, DPC, …)
. S8 (6h): Le cadre légal, les certificats, les réquisitions, la déontologie, l’éthique,
la responsabilité sociale
 Grille 13, 3ème année

. S9 (6h) : Gestion de l’entreprise médicale
. Journées facultatives d’enseignement à thèmes libres

Les enseignements tutorés
Chaque étudiant a un MSU tuteur affecté par le DMG pour 3 ans
= fil rouge du DES
Rencontres tuteurées individuelles (RTI) 1h30x4
- Accompagner : plan de formation adapté (lieux, méthodes) au projet profes.
- Coordonner: cursus, stages
- Soutenir: difficultés, mais ne règle pas les conflits  DMG
- Evaluer: RSCA, PORTFOLIO, carnet d’autoévaluation/compétences (éval.
formative)
- Diriger: mémoire de validation, (thèse)
- Valider pédagogiquement: traces obligatoires du PORTFOLIO numérique/6mois
- Donner un avis consultatif: la validation du DES
Rencontres tuteurées en groupe (RTG) 3hx3
- Échanges facilités et difficultés en stages,
- Traces du PORTFOLIO et mémoires sous forme de Dossier de réussite (DDR)
exposés, évalués et ajustés par le groupe

Les enseignements
Les couleurs des tableaux = couleurs des compétences de la marguerite
DES-MG S2,RTG, RTI Cadre S5,S8,S9, JEL Missions S1, S3,S6b,S7,GEP1et2 Approche S4,S6a,GEP3à10

Maquette des enseignements T1
TC 1ère année
5 séminaires - 2 GEP - 2 RTI - 1 RTG
Premier semestre

Second semestre

Novembre

S1 Démarche générale

Mai

S4 Relation Méd/Patient

Décembre

S2 Outils et étapes de la
formation

Juin
 Grille 2

GEP 2: premier recours, prise
de décision dans l’incertitude

Janvier

RTI 1 dans le mois
Journée d’enseignement libre

Juillet

Février

S3: Démarche appliquée

Août

Mars
 Grille 1

GEP 1 Urgences vraies ou
ressenties

Septembre

Avril

RTG

Octobre
 Grille 3

RTI 2 dans le mois
S5a Approche globale,
complexité, poly pathologies,
S5b continuité, coordination
des soins, réseaux

Maquette des enseignements T2
TC 2ème année
2 séminaires - 5 GEP - 1 RTG - 1 RTI
Premier semestre

Second semestre

Novembre

S6 Thèse, recherche,
autoformation

Mai
 Grille 7

S7 Le dépistage et la
prévention, la santé publique,
éducation, conseil en santé

Décembre
 Grille 4

GEP 3 Patient derrière son
symptôme

Juin
 Grille 8

GEP 6 La bonne distance

Janvier

Journée d’enseignement libre

Juillet

Février
 Grille 5

GEP 4 Consultation avec un
tiers

Août

Mars
 Grille 6

GEP 5 Patient insatisfait ou
revendicateur

Avril

RTG

Septembre

RTI 3 dans le mois

Octobre
 Grille 9

GEP 7 Patient vivant dans un
contexte de violence :
entourage, profession

Maquette des enseignements T3
TC 3ème année
2 séminaires - 3 GEP - 1 RTG - 1 RTI
Premier semestre

Second semestre

Novembre
 Grille 10

GEP 8 Savoir dire non: patient
pharmacodépendant, demande
indue

Mai
 Grille 13

S8 Cadre légal, certificats,
réquisitions, déontologie,
éthique, responsabilité sociale

Décembre
 Grille 11

GEP 9 Patient qui ne s’améliore
pas

Juin

RTI 4 (mémoire sept/octobre)

Janvier

Journée d’enseignement libre

Juillet

Février

RTI 4 (mémoire mars/avril)

Août

Mars
 Grille 12

GEP 10 Annonce d’un
diagnostic grave

Septembre

Avril

RTG

Octobre

S9 : Gestion de
l’entreprise médicale

Les traces écrites
Dossier d’apprentissage avec traces
Mémoire
Thèse

Dossier d’apprentissage
PORTFOLIO
Ensemble des traces d’apprentissage
des 3 ans de DES
Déposées sur PORTFOLIO numérique
Validation pédagogique par tuteur

Les traces d’apprentissage
Un travail personnel
- La description brève d’une situation (diagnostic de situation) ou d’un document
- Le problème que soulève la situation
- L’objectif d’étude correspondant
- Les ressources mobilisées pour résoudre le problème posé
- Une synthèse, avec une auto-évaluation faite de commentaires réflexifs sur la
progression des compétences (niveau antérieur versus niveau actuel) et son
processus, sur les ressources restant à mobiliser pour parfaire ces compétences.
Un outil d’évaluation
- Post-enseignement ou autres
- Support à la rétroaction pédagogique (maîtres de stage, tuteurs)
- Evaluation à l’aide d’une grille
- Pour favoriser et évaluer la progression

Le Récit
de situation clinique authentique
(RSCA)
Trace d’apprentissage
par excellence

Le R S C A définition
• Récit : trace écrite
• Situation clinique :
– relevant des compétences et de la pratique MG
– non exceptionnelle
• Complexe :
– pluri dimensionnalité (bio-psycho-social - BPS)
– situation d’incertitude
– indices non immédiats
– plusieurs stratégies de résolution de problème

• Authentique :
– réellement vécue (ressenti émotionnel +/- fort)

Grille d’évaluation des traces et RSCA
Complexité (par pour les traces)
Diversité des champs abordés
Adaptation des solutions
Narration de la situation
Caractère narratif du récit
Exposé de la démarche
Problématisation et objectifs d'étude
Pertinence des questions formulées
Adéquation des questions avec les tâches, compétences et fonctions de la MG
Précision de la définition des objectifs d'étude
Adéquation des objectifs d'étude avec les problèmes posés
Ressources mobilisées, autoformation
Adéquation des ressources mobilisées avec les objectifs
Pertinence des ressources mobilisées
Qualité du résumé
Synthèse des apprentissages
Acquisition de nouvelles compétences
Traces d'apprentissage
Utilité des traces produites
EVALUATION GLOBALE

P

A

I

Traces écrites du PORTFOLIO
obligatoires
(validation DES)

1- Récits de situation clinique authentique (3):
1 RSCA +++ par an

2- Traces d’apprentissage issues de situations de soins vécues en stage en lien
avec les 6 compétences génériques et les 11 situations cliniques type en MG
(9): 3 traces par an

Mémoire
Dossier de réussite,
DDR = travail réflexif réalisé à partir de
l’ensemble des traces d’apprentissage réunies dans le PORTFOLIO,
ou

Travail de recherche en MG
dans les champs du soin, de la recherche ou des sciences de l’éducation
ou

Partie d’une thèse de MG
soutenue lors de la dernière année d’internat

Dossier De Réussite (DDR): définition
= auto-évaluation documentée de son niveau de compétence et des ressources
mobilisables au terme du DES,

A partir de certaines des 6 compétences génériques du MG et à travers l’évocation de
situations authentiques faisant partie des 11 situations cliniques types en MG issues
des traces du PORTFOLIO, l’EMG doit répondre aux questions suivantes :
– Auto-évaluation : A quel niveau de compétence suis-je arrivé ?
– Preuves : Quelles traces d’apprentissage attestent d’un bon niveau (ou de
lacunes) pour cette compétence ?

– Ressources mobilisées: Si j’ai progressé depuis, à quel niveau en suis-je et qu’estce qui m’a fait progresser ?
– Ressources mobilisables : Si non, quelles ressources pourrai-je mobiliser dans le
futur pour combler mes lacunes ?

Grille d’évaluation du mémoire
sous forme de « dossier de réussite » (DDR)
Qualité de la forme du mémoire : introduction (justification et objectif(s)),
rédaction, conclusion, références, bibliographie
Qualité de l’auto-évaluation réflexive du niveau actuel de compétence pour les
6 compétences du médecin généraliste avec mise en évidence des points forts
et des lacunes persistantes
Pertinence des traces écrites sélectionnées dans le PORTFOLIO et des
commentaires associés en vue d’illustrer le niveau de compétences en lien avec
les fonctions et tâches du médecin généraliste
Pertinence, validité des ressources
personnalisées mobilisées, et/ou mobilisables dans le futur, pour progresser
Qualité du support visuel (PPT) de présentation
Qualité de la forme de l’exposé: respect du temps (10’), clair et agréablement
présenté
Qualité du fond de l’exposé : synthèse, mise en évidence de l’acquisition des
compétences, points forts et lacunes
Pertinence des réponses aux questions du jury
Appréciation globale: invalidation si > 4 « Insuffisant »

I

A

P

Thèse d’exercice de doctorat
Directeur de thèse
de MG = MSU

Fiche de projet de thèse
détermine le degré de soutien du pôle recherche du DMG

Forme
Privilégier un article soumis à revue

Soutenance
à programmer entre le 4è semestre et 3 ans après validation DES

Les évaluations/validation
sur le BV

Acquisition des compétences…
Comment ça se passe?
• En stage A ou H à partir des situations vécues supervisées et
production de traces écrites …
• En enseignements en séminaires interactifs (plénières à 32, ateliers
à 8) et groupes d’échange et d’analyse de pratiques thématisés à 15
a partir de situations authentiques écrites avec production de traces
écrites (grille de recueil).
• En évaluant
- l’EMG en situation en stage A et H ( grilles d’observation directe, de
relevé d’activité au quotidien, 11 familles de situation, fiche d’évaluation
critériée de niveau de compétences),

- les traces d’apprentissage et les RSCA en stage A et H et tutorat
(grille critériée).

Validation des compétences…
• Validation administrative par la scolarité
- Stages, présence aux enseignements, dépôt des traces d’apprentissage
obligatoires sur le dossier d’apprentissage (PORTFOLIO) du Bureau virtuel
de l’Environnement numérique de travail de l’Université

• Validation pédagogique
par le tuteur:
- traces écrites, RSCA, une fois par an, fiche critériée d’appréciation
du parcours de DES en cours et en fin de cursus

par le jury de mémoire
- mémoire: Dossier de réussite (DDR) ou travail de recherche

Obligations pour validation du DES-MG…
•

•

•
•
•

26 enseignements (9 séminaires, 10 GEP, 3 RTG, 4 RTI) soit un
enseignement par mois sauf :
. Juillet et Août (vacances)
. Octobre, Novembre de T3 (mémoire, thèse)
13 situations cliniques écrites à apporter en enseignement (3 en T1,
6 en T2 et 4 en T3),
12 traces d’apprentissage issues des stages (4 par an) dont 3 RSCA
(1 par an) à déposer sur le BV
6 stages selon la maquette
1 mémoire

Faculté de
médecine &
pharmacie
Département de
médecine générale

1- Privilégier le stage ambulatoire de niveau 1 aux 2è et 3è semestre,
2- Programme des enseignements disponible en début de semestre sur Le BV,
3- L’EMG est responsable de la validation administrative de son cursus
3- Signaler tout problème dans la réalisation de ses maquettes à la scolarité
 Commission de soutien du DMG

Merci de votre attention…
Des questions?
Pr Thierry Valette
Directeur du programme

