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Formation DPC

La pratique de Maître de Stage des Universités du 2ème cycle
Besoins :

Formation des maitres de stage pour l’accueil des étudiants du 2ème cycle.

Objectifs :

Acquérir les éléments conceptuels, administratifs et pratiques nécessaires à la maitrise de stage dans le 2ème cycle des
études médicales. Programme réalisé en utilisant les connaissances et la pratique professionnelle des encadrants et
futurs encadrants.

Public concerné :
Médecins ayant au minimum 3 ans de pratique professionnelle.

Intervenants : Sébastien Préau, Aurélie Dupré, Patrick Truffert.
Références bibliographiques + support de cours:
NOR : ESRS1308333A arrêté du 8-4-2013 - J.O. du 23-4-2013 ESR - DGESIP A -LES COMPETENCES
GENERIQUES
le rapport DUBOIS-RANDE HENION -IMBAULT : http://cncem.fr/rapportR2C2018
Etapes :

Etape 1 : Analyse des pratiques et des besoins :
Par questionnaire adressé par web 2 semaines avant la formation

Etape 2 : Formation le 15 juin 2019
Matin de 9h à 12h35
9h-9h15 : Accueil et introduction par le Pr Didier Gosset, Doyen de la Faculté de Médecine
9h15-9h45 : Les études médicales et l’ECN (D. Lacroix)
9h45-10h15 : Les stages du 2ème cycle en 2019-2020 (S.Préau)
10h15-10h30 : Discussion générale
10h30-11h00 : Pause
Intervenants : A.Dupré, P.Truffert, S.Préau
11h00-11h20 : Des objectifs de stages aux compétences : les méthodes pédagogiques
11h20-11h40 : Objectifs de stages et évaluations du niveau de compétences
11h40-12h00 : Objectifs de stages : des clefs pour s'adapter au niveau des études
12h00-12h20 : Objectifs de stages : les particularités de la médecine générale ambulatoire
12h20-12h35 : Discussion générale

Pause déjeûner de 12h35 à 13h45
Après-midi de 13h45 à 16h30
Intervenants : A.Dupré, P.Truffert, S.Préau
15h45-15h00 : Ateliers interactifs sur l'utilisation des objectifs de stages
N°1 "Utilisation d'une grille d'auto-évaluation"
N°2 "Intégration des actes techniques dans les objectifs de stages"
N°3 "Intégration du programme de l'ECN dans les objectifs de stages"
N°4 "Intégration des compétences générique dans les objectifs de stages"
15h00-15h15 : Pause
15h15-16h15 : Synthèse en séance plénière avec présentation des travaux des ateliers
16h15 : Fin de la formation
Etape 3 : Evaluation de l’acquisition et de l’intégration des compétences :
L 'évaluation des connaissances acquises pendant la formation se fait sous forme de test.
L'intégration des nouvelles connaissances dans la pratique professionnelle se fait sous forme d'un questionnaire
électronique à remplir obligatoirement 4 mois après la formation (l'adresse du site sera envoyée par mail).

