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La maquette du DES de MG 

Validation de la phase socle 



Stages - Maquette du DES

• Un maximum de stages en ambulatoire (idéalement 4/6)

• Particularité des stages santé femme et santé enfant

• Médecine polyvalente obligatoire en 2ème année

• SASPAS obligatoire en 3ème année 



Validation de la phase socle 

Triple évaluation : 
Þ Présence aux enseignements obligatoires de MG 
Þ Evaluations de stage
Þ Evaluation du portfolio



Rôles du 
Tuteur

Accompagner :
Séances de rencontres individuelles + 
collectives 
Lien avec le DMG en cas de problème.

Superviser :
Enseignement
Portfolio 

Traces d’apprentissage

Evaluer : 
Validation en fin de 1ère année (phase socle)
Évaluation Portfolio (remplace le mémoire de 
DES)

Évaluations de stage (lien avec le MSU)  

Le tutorat



EN PRATIQUE Accompagnement/Supervision
Evaluation/Validation 



La grille des compétences ?

Les 6 compétences 
spécifiques à 
l’exercice de la MG 
doivent être 
développées durant 
les 3 années de DES



La grille des compétences : à remplir lors de chaque stage   



La grille des compétences attendue en fin de phase socle :  



Portfolio

Sert à colliger les traces d’apprentissage 

Remplace le mémoire de DES 

A garder pour l’exercice futur 



Traces 
d’apprentissage 
du Port-Folio

Traces Obligatoires : 

RSCA (Récit de Situation Complexe et 
Authentique) : 1 obligatoire par semestre. 
ØDoit être VALIDÉ AVANT LA FIN DU SEMESTRE 

4 traces d’apprentissage / an devant porter sur les 
Familles de Situations Cliniques (FSC)
Ø 4 FSC définies la 1ère année

2 compte-rendus par an de formation optionnelle 
ØQu’avez-vous appris ? En quoi cela va modifier 

vos pratiques ? ... 



Thèse

• Obligatoirement un sujet de MG

• À la fin de la deuxième année

Ø Fiche projet envoyée au trinôme de tuteur qui se prononce : MG oui ou non

• A la fin de l’internat : fiche projet définitive avec le nom du directeur

• Pour l’instant : encore 6 ans post ECN pour passer sa thèse



Comment apprendre la MG ?



Merci pour votre attention !


