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Règlement des études du DES de Médecine Générale  
 

 
  Pour  valider  chaque année  de DES,  chaque étudiant doit  obligatoirement :  

 Valider les 2 stages de la maquette 
 Valider l’enseignement facultaire 
 Valider le tutorat 

   
 
Les conditions de validation des stages sont : 

 Validation du stage par le coordonnateur de stage 
 Validation du stage sur le temps de présence en stage   
 Production des 2 traces d’apprentissage s’y référant 

Les conditions de validation de l’enseignement facultaire : 
 pour  les  DES 1 et DES 2 

o Présence obligatoire aux  enseignements 
 Une seule absence justifiée autorisée par an  
 Si 2 absences justifiées dans l’année, l’étudiant rattrape les 2 

enseignements les années suivantes en présentiel 
 Si plus de 2 absences justifiées 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 portfolio 

o Rendu du travail préparatoire sur au moins 75 % des enseignements 
 Si moins de 75% de travail préparatoire réalisé, rédaction d’un RSD 

supplémentaire par travail préparatoire non rendu.  
 Pour les DES 3  

o Présence aux cinq GEP obligatoire. En cas d’absence, la  totalité  des GEP est  à 
refaire  l’année suivante (en cas  d’absence exceptionnelle et justifiée, le cas 
sera examiné en réunion du DUMG) 

Les conditions de validation du tutorat : 
 Rencontrer son tuteur, en présentiel, 2 fois dans l’année (incluant les rencontres 

tuteurs/tutorés organisées à la faculté) et avoir produit pour chaque rencontre une 
trace d’apprentissage   qui doit être validée par le tuteur  

  Réaliser avec son tuteur le bilan de compétences prévu à la fin de chaque année de DES 
à l’aide de l’outil informatique d’évaluation du portfolio   

 La non-validation (absence à une ou aux 2 rencontres tuteur/tutoré et/ou absence de 
production d’une ou des 2 traces d’apprentissage et/ou non-réalisation du bilan de 
compétences annuel) invalide l’année. 
 

Ce règlement prendra effet à la rentrée 2021-2022. 
 

Validé en conseil de gestion le 23 novembre 2021. 
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