
 Evaluation   en stage Enseignement 
facultaire  

Port-folio 

 

 

Qui 

Urgences : Référent 
pédagogique +interne 

 

 

Le  secrétariat 

 

 

Tuteur Niveau 1 : 
Coordonnateur  +  
MSU + interne 

 

 

 

 

Quand 

 

1er semestre :   31 mars 

 

 

 

 

 

Fin juin 

 

 

 

 

10/08  05/09 

 

2ème semestre :  

15/07 15/08 sous  
réserve  d’une  
présence > 4 mois 

 

 

 

 

 

 

Comment 

 

 

 Présence en stage 
>4 mois 

 Evaluation sur  outil 
d’évaluation Excel 
adressée au 
secrétariat de la 
scolarité 

 

 

Relevé des 
émargements 

Cf Règlement 
des études [2] 

1 entretien tuteur/tutoré par 
semestre 

1 RSCA validé entre le 15/03 
et le 10/04 

1 RSCA validé entre le 30/06 
et le 10/08 

1 RSD validé  par semestre 

Bilan de compétences avec 
autoévaluation de l’interne à 
l’aide de l’outil Excel  réalisé 
entre le 10/08 et le 05/09 

 

 

Niveau 
attendu fin 
de 1er  stage 

Urgences 

Niveau intermédiaire sur: Premier recours, urgence 

Niveau novice sur les 5 autres compétences 

 

N1 

Niveau novice sur 6 compétences 

 

 

Niveau 
attendu fin 
de phase  
socle 

 

Niveau intermédiaire sur: 

•Premier recours, urgence 

•Relation, communication, approche centrée patient 

• Approche globale, complexité (sauf s’il n’a pas pu réaliser son SN1, 
auquel cas l’attente reste au niveau novice) 

 

Niveau novice sur les 3 autres compétences 

 

 



Jurys : 1 membre du DUMG + 1tuteur   

             Constitués fin juin 

             Composition des jurys communiquée par le secrétariat aux étudiants fin juin avec 
consigne   à chacun d’adresser à son jury par mail  entre le 1er et le 5 /09 son port-folio 
avec proposition de validation du tuteur 

              Les jurys se réunissent entre le 15 et le 30 septembre sans les étudiants, pour 
proposer la validation de la phase socle à partir :  

                             des évaluations de stage communiquées par le secrétariat 

                             de la présence en enseignement  facultaire communiquée par le 
secrétariat 

                             de l’évaluation  du  port-folio adressé  par  l’étudiant  et revu par le jury 

 

 

Commission locale de coordination : 

Se réunit à la suite des jurys 

Reçoit tous les étudiants individuellement  pour  proposer  la validation/ invalidation de la 
phase socle , le  passage  en phase d’approfondissement avec le contrat de formation 

 

[1] Familles  de situations 

Famille1. Situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, poly morbidité à 
forte prévalence (SN1 ou médecine Adulte) 

Famille 2.Situations liées à des problèmes aigus prévalents/non 
programmés/fréquents/exemplaires (SN1 et Urgences, gardes) 

Famille 3. Situations liées à des problèmes aigus prévalents/non programmés/dans le cadre 
des urgences réelles ou ressenties (SN1 et Urgences, gardes) 

Famille 10. Situations où les problèmes sociaux sont au premier plan (SN1, médecine Adulte et 
Urgences)  

 

[2] Règlement des études  

 Présence obligatoire aux enseignements 

 Une seule absence justifiée autorisée par an  

 Si 2 absences dans l’année, l’étudiant rattrape les 2 enseignements les années suivantes 
en présentiel 

 Si plus de 2 absences dans l’année, l’étudiant rattrape la totalité des enseignements 
manqués et produit pour chacun un RSCA qui sera validé par le tuteur et s’ajoutera aux 6 
traces nécessaires prévues pour le port-folio  


