
 

 

 

 

Samedi 18 juin 2022 

 

Rencontre annuelle des MSU et des tuteurs 

 

Programme 
 

8:30 > 9:00  

Accueil : Bâtiment le Forum – 2e étage (au fond du parking, à l’arrière de la Faculté) 

9:00 > 10:00   

Plénière : Échanges avec Pr Jean SIBILIA, Doyen et Mathieu LORENZO, Directeur du DMG-FT 

10:15 > 12:30  

Ateliers : Chaque participant assistera au choix à 2 des 3 ateliers durant chacun 1 heure 

• Atelier 1 : Éthique en pratique 

• Atelier 2 : Recherche en médecine générale 

• Atelier 3 : Pédagogie en maîtrise de stage 

12:30 > 13:30:  

Pause déjeuner - repas offert aux participants 

13:30 > 14:00 :  

Plénière : 

• Remise du prix recherche 2022 du CRGEA 

• Congrès du CNGE 2022 à Lille 

14:00 :  

Clôture de la rencontre, suivie de l’Assemblée Générale du CRGEA 

 

Assemblée Générale du CRGEA  

 
En tant que Maître de Stage Universitaire et/ou tuteur, vous êtes cordialement invité.e à 

l’Assemblée Générale du Collège Régional des Généralistes Enseignants d’Alsace qui aura lieu de 14 

heures à 16 heures, le samedi 18 juin 2022 au Bâtiment le Forum – 2e étage (au fond du parking, à 

l’arrière de la Faculté) 

Ordre du jour 
 
1. Validation des procès-verbaux 

d’assemblées générales du 23 

octobre 2021 

2. Bilan moral du Président 

3. Bilan comptable du Trésorier 

4. Rapport des Réviseurs aux comptes 

5. Quitus au Président et du Trésorier 

6. Élection des membres du Conseil 

d’Administration 

7. Montant de la cotisation pour 2023 

8. Divers 

 



 

 

Rencontre annuelle des MSU et des tuteurs  

et Assemblée générale ordinaire du CRGEA 

Samedi 18 juin 2022 

Talon réponse : inscription/procuration 

 

Je soussigné,  

•  

Nom ___________________________________ Prénom _________________________ 

Adresse _________________________________________________________________ 

Tél ______________________________ E-mail _________________________________ 

 

• Participera à la rencontre annuelle (début à 9h)  Oui  ☐ Non  ☐ 

• Participera au déjeuner (12h30-13h30)    Oui  ☐ Non  ☐ 

• Participera à l’assemblée générale du CRGEA (début à 14h) Oui  ☐ Non  ☐ 

• Souhaite faire acte de candidature au conseil d’administration Oui  ☐ Non  ☐ 

• Donne procuration pour l’assemblée générale au Dr ____________________________________ 

 

Il est rappelé que conformément aux statuts du CRGEA, la participation à l’assemblée générale 

nécessite d’être à jour de sa cotisation annuelle 2022. Pour régler votre cotisation, merci de 

compléter le bulletin ci-joint ou de vous rendre sur le site : www.crgea.org/adherer  

Le présent document est à retourner au CRGEA : 

• par courriel à l’adresse suivante :  

contact@crgea.org 

 

• ou par voie postale à l’adresse suivante : 

Faculté de médecine 
c/o CRGEA 
4 rue Kirschleger 
67000 STRASBOURG 
 

Tampon, date et signature  

  

http://www.crgea.org/adherer
mailto:contact@crgea.org


Programme des prochaines formations 

 
Jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2022  
Formation "SASPAS et stage niveau 1 : la rétroaction en 
maîtrise de stage" - S6 

N° programme ANDPC : 11102200014 Session 4 

Lieu : Strasbourg 

Organisateur : Yannick SCHMITT (yannick.schmitt@unistra.fr) 

Objectif de la formation : Être en capacité de réaliser des rétroactions du travail, en stage et 

hors stage des étudiants. 

La finalité est de permettre aux futurs généralistes de bénéficier d’un apprentissage selon 
une démarche efficiente et rigoureuse, répondant à des standards de qualité intégrant les 
fondamentaux de la discipline et de la pédagogie, les données actualisées de la science, le 
parcours de soins, le raisonnement médico-économique, et les spécificités de l’exercice de 
médecine générale. 
 
A l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de : 

• Identifier les vecteurs de communication 
• Favoriser l’adhésion de l’étudiant au travail de rétroaction 

• Favoriser l’expression de l’étudiant au sujet de ses travaux 
• Connaître plusieurs outils de communication utilisables en rétroaction 

• Choisir une méthode de rétroaction adaptée à l’étudiant et à la situation professionnelle. 
• Réaliser une rétroaction de qualité répondant aux objectifs pédagogiques de l’enseignant 

et aux objectifs d’apprentissage de l’étudiant. 

• Connaître et appliquer des méthodes de remédiation utilisables dans des situations de 
blocage. 

• Inscrire les entretiens de rétroaction dans une continuité pédagogique jusqu’à la 
certification. 

_________________________ 

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2022  
Formation "Tutorat en 3e cycle - niveau 1" - P4 

N° programme ANDPC : 11102200010 Session 8 

Lieu : Strasbourg 

Organisateur : Jean-Luc GRIES (jeanlucgries@gmail.com) 

Objectif de la formation : S'approprier la posture d'enseignant de médecine générale propre 

au tuteur. 

Cette formation a pour objectifs de s’approprier la posture d’enseignant de MG propre au 
tuteur, d'être en mesure d'accompagner, superviser et évaluer individuellement l’interne 
dans son processus de construction et d’acquisition de compétences et de participer tout au 
long du D.E.S. au processus de certification. 

A l'issue de sa formation, l'apprenant pourra : 

• Intégrer et appliquer les concepts pédagogiques à la posture d’enseignant tuteur. 

• Connaitre l’environnement universitaire et la place du DMG 
• Connaitre le cadre du D.E.S et les choix pédagogiques 

• Connaitre les outils du tutorat 
• Connaitre les différentes techniques d’entretien 

• Evaluer les traces d’apprentissage dans un processus de certification 
• Intégrer le tutorat dans le cadre du D.E.S de médecine générale et de la certification 

• Intégrer le tutorat dans le cadre de l’évaluation des pratiques professionnelles 

mailto:yannick.schmitt@unistra.fr
http://jeanlucgries@gmail.com

