Faculté de Médecine & de Pharmacie
Département de Médecine Générale

Photo
de
l’étudiant
(obligatoire)

Date

PASSEPORT des Enseignements hors stage (EHS)
Relevé individuel de participation aux EHS
DES de Médecine générale - Promotion 2018
Fiche à remplir par l’EMG et à faire émarger par l’enseignant responsable au moment
de chaque EHS.
NOM et prénom de l’Etudiant : …………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………….
Mail : ………………………………………………………………..

Lieu de l’enseignement

Nom de l’enseignant
responsable

Signature et tampon (obligatoire)
de l’enseignant responsable
ou de la scolarité

S1

S2

RTI1

S3

GEP1

RTG1

S4

GEP2

Première page à scanner et à adresser remplie à la scolarité avant le 30 août pour validation de la phase
socle (TCEM1) : scolarite.dmg.medecine@univ-poitiers.fr
Signature de l’étudiant :
1

Date

Lieu de l’enseignement

Nom de l’enseignant
responsable

Signature et tampon (obligatoire)
de l’enseignant responsable
ou de la scolarité

RTI2

S5

S6

GEP3

GEP4

GEP5

RTG2

S7

GEP6

RTI3

GEP7

NOM et prénom de l’Etudiant : …………………………………………………………………………………
La totalité du relevé est à scanner et à adresser à la scolarité avant la présentation du mémoire et en fin de
DES-MG : scolarite.dmg.medecine@univ-poitiers.fr
Fiche finalisée et adressée à la scolarité le …………………………………..
Signature :
2

Date

Lieu de l’enseignement

Nom de l’enseignant
responsable

Signature et tampon (obligatoire)
de l’enseignant responsable
ou de la scolarité

GEP8

GEP9

GEP10

RTG3

S8

RTI4

S9

Les éléments administratifs validés par la Commission locale de coordination sont :
➢
➢

➢

➢

La validation des 6 stages dans le respect de la maquette
La validation de tous les enseignements hors stage (séminaires et GEP, RTG, RTI) avec la présence et le
remplissage et l’apport d’une Grille d’écriture et d’analyse de situation de soin thématisée par GEP (2 en T1, 5 en
T2, 3 en T3)
La présence dans le portfolio numérique des éléments suivants :
o 12 traces d’apprentissage dont 3 RSCA explorant les 6 compétences et les 11 situations cliniques types
en médecine générale (quatre par an).
o 10 grilles remplies suite aux enseignements hors stage identifiés, avec notamment une situation clinique
et l’analyse de la modification de la pratique enrichie des échanges, expertises et bibliographie de cette
séance
o Traces d’apprentissage liées aux enseignements et activités optionnels
o Appréciation par le tuteur du niveau de compétences, le contrat de formation réactualisé, ses
propositions de validation de phases et de certification de niveau de compétences, le tout validé par la
Commission locale.
Un mémoire soutenu devant un jury nommé par le DMG.

NOM et prénom de l’Etudiant : …………………………………………………………………………………
La totalité du relevé est à scanner et à adresser à la scolarité avant la présentation du mémoire et en fin de
DES-MG : scolarite.dmg.medecine@univ-poitiers.fr
Fiche finalisée et adressée à la scolarité le …………………………………..
Signature :
3

Faculté de Médecine & de Pharmacie
Département de Médecine Générale
RELEVE INDIVIDUEL DE PARTICIPATION
aux Enseignements hors stage optionnels du DES de
Médecine générale - Promotion 2018
La prise en compte des enseignements et activités optionnels dans la validation du DES-MG n’interviendra que si l’EMG
réalise une trace d’apprentissage en rapport.

Date

Lieu de l’enseignement

Nom de l’enseignant
responsable

Signature et tampon (obligatoire)
de l’enseignant responsable
ou de la scolarité

Optionnel 1
……………………

Optionnel 2
……………………

Optionnel 3
……………………

Optionnel 4
……………………

Optionnel 5
……………………

Optionnel 6
……………………

Rappels :
Absences aux séances d’enseignement hors stage ou absence de grille :
Tous les enseignements hors stage, sauf la journée d’enseignement à thèmes libres et les enseignements optionnels, sont
obligatoires pour valider les DES. Toute absence, même justifiée, devra être rattrapée. Les rattrapages au cours de l’année
suivante devront être exceptionnels et justifiés.
Manquements aux obligations du DES-MG :
Tout manquement aux obligations pourra remettre en cause la validation d’une phase et du DES par le DMG. Il pourra alors
être demandé à l’étudiant une inscription facultaire supplémentaire de manière à valider ces obligations.

NOM et prénom de l’Etudiant : …………………………………………………………………………………
La totalité du relevé est à scanner et à adresser à la scolarité avant la présentation du mémoire et en fin de
DES-MG : scolarite.dmg.medecine@univ-poitiers.fr
Fiche finalisée et adressée à la scolarité le …………………………………..
Signature :
4

