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En premier la connaissance !

Défi du nombre



Quizz - Item ou situation de départ ?

• Grosse jambe rouge aiguë

• Hémorragie digestive  

• Coma

• Arrêt cardiaque

• Tremblements

• Douleur thoracique

• Purpura 

• ivresse aiguë

• adénopathies unique ou multiples 

• Constipation

• Apathie

• Jambes lourdes 



Item connaissance vs. Situation de départ

• Grosse jambe rouge aiguë item 345 et sd 87

• Hémorragie digestive  item 350  et émission sang par la bouche sd 14

• Coma non traumatique item 337  et  coma et troubles de conscience sd 28

• Arrêt cardiaque item 327  et état de mort apparente sd 38

• Douleur thoracique item 228 et sd 161

• Purpura item 211 et sd 89

• adénopathies unique ou multiples item 216 et sd 16 

• Tremblements sd 128 et mouvement anormaux 105

• ivresse aiguë           sd et item 74 addiction alcool, item 332 intoxications aigues

• Constipation            sd1 item 280 : constipation chez l’enfant

• Apathie                   sd 117 Pas d’item (gammapathie monoclonale)

• Jambes lourdes        sd 76 Pas d’item

• contracture musculaire sd 29      pas d’item



• La plupart des SD sont concordants avec un item ou 
somme d’item : reformulation

➔ c’est la modalité d’évaluation qui change !

• Quelques SD vont imposer un volume de connaissance 
supplémentaire (items masqués)

➔ Attention au risque d’inflation 



Quel enseignement pour les SD/ECOS ?
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Formation à la compétence ?

Modification de maquette pour tenir compte de la bascule de l’ECN 
item en début 6ème année et R1C ?

Projets des 
différentes facultés



Limoges

• Pas de bascule d’éléments du second 
cycle vers premier cycle

• ECOS en stages : une journée banalisée

• Tutorats de raisonnement clinique



Tours

• Pas de bascule dans le premier cycle des 
éléments du second cycle pour l’instant

• Second cycle:
–ECOS en stage, apprentissage raisonnement 

clinique en stage

–ECOS « formative » en 4ème et 5ème année

–ECOS CCC



Toulouse

• Pas de modification du premier cycle

• Pas de modification du parcours second 
cycle ➔ Transfert 6ème année en cours

• CCC en ECOS, et ECOS par année

• Passage stage temps plein



Lille

• Pas de bascule d’éléments du second cycle en premier cycle

• Contextualisation précoce des connaissances dès premier cycle

➔Micro DP syndromique en 2ème année : raisonnement orienté compétences

➔3ème année : conférences de raisonnement clinique

➔Parcours orientation professionnelle en 3A (forum des métiers)

➔ Examen de sémio « fondamentale » en 2 et 3 A (qcm) ➔ 10% d’erreur admise

• 4A: tous les stages précédés d’un passage au centre de simulation, ➔
formation dans la spécialité du stage (utilisation ressources CHG)

• ECOS  4A, 5A (2 stations par an)

• CCC en ECOS depuis 4 ans (6 stations) 

• Formation KFP

• Vidéo d’ECOS filmée/débriefée en ligne (2)



Nancy

• Formation des tuteurs

• Patients simulés bénévoles

• Disparition des cours classiques :Items en autonomie + 
contrôle continu

• Ateliers de révisions fondés sur situation de départ

• ECOS : initiation 3ème; formatifs 4 et 5, 6 sanctionnant

• Simulation procédurale et urgence

• Refonte des stages : « classés » selon SD, ECOS de stage



DFGSM2 DFASM3DFASM 2DFASM 1DFGSM3

Ouverture aux différents 
modes d’exercice

Valorisation de la 
sémiologie

Définition de prérequis 
entrée 2C

Stages 
++

PASS/LASS

Réforme 
1er cycle

Sortie du 
numerus 
clausus/
Capacité 
facultaire

L M

Portfolio dématérialisé

Valorisation des compétences

Validation progressive des acquis de compétences 
→ évaluation des compétences / ECOS / portfolio

Valorisation du parcours

Parcours professionnels et adaptation des 
stages / valorisation 

Double cursus, autres activités, 
initiatives étudiantes, travail 
collectif, pluriprofessionnel…

Septembre de DFASM2 :
Epreuve dématérialisée nationale 

évaluation des connaissances
(rang A et B)

- QRU à contexte riche
- Test de Concordance de Script
- Key-feature problems
- LCA

Evolutions et réformes en 1er et 2e cycle

80% de bonnes réponses
Rang A

Ecos nationaux avril/mai



stages DFASM
Cardiologie Endoc-nutrition App. locomoteur

Pneumologie

Uro-néphro

Cancérologie

Hématologie

HGE

Handicap, incapacité 
dépendance

Gériatrie

Evaluation Evaluation Evaluation

355 h / année

Dermatologie

Mal. Infect.

Portfolio numérique



Simulation

• 1er cycle :
– Sémiologie
– Gestes 
– Toute la promotion pour toutes les 

séances

• 2ème cycle:
– Une session par an par étudiant 

mêlant haute-fidélité et entretien 
simulé

– Implication des IFSI en DFASM3



Caen

• Pas de bascule du DFASM vers DFGSM

• Mise en perspective de la sémio en DFGSM : 
simulation 

• Re définition évaluation stage

• Réflexion sur la formation à la compétence 

• Cours de 2ème cycle fondé sur situations de 
départ et plus sur les items ECN

• ECOS

• Mini - ECOS en stage



Lyon Est 

• Décloisonnement premier et second 
cycle déjà fait (bascule des éléments de 6A 
en 5A)

• Formation des étudiants et CCA aux ECOS 
(scénarios, grilles)

• ECOS dans les stages

• ECOS dans la faculté à mettre en place

• UE engagement pédagogique étudiant





miniECOS en 
stage 

« mutalisés »



Pistes pour enseigner 
les compétences



Accompagnement en petits groupes

• Stages : objectifs, suivi des acquis, débriefings, portfolio 
(LISA)   

➔ Déjà tenté…

• ECOS facultaire, ECOS en stage, ECOS tutorat  

➔ Qualité formation des enseignants, préparation et des débriefings

➔ Contraintes logistiques matérielles et humaines

➔ Apprendre par l’examen ?

• Simulation 

➔ contraintes



Accompagnement du « nombre »

• Enseignement par scénarios/ARC en petits groupes de 
20/30

• Qualité préparation

• Compétition des emplois du temps vs. connaissances

• Enseigner en amphithéâtre ou à distance ? 
• Bascule des enseignements facs item vers situations de départ

• Jeux sérieux en ligne https://test-play.medgame.com/medgame-demo/detail/15

• ECOS Filmés 

• Conférences : quelle modalité

• Livres connaissances / compétences

https://clicktime.symantec.com/36itE75WTUcqFFhzBkv7LJp6H2?u=https%3A%2F%2Ftest-play.medgame.com%2Fmedgame-demo%2Fdetail%2F15


Livre connaissance/compétence

• Items et situations de départ en en-tête

• Cas clinique détaillé de contextualisation

• contenu connaissance avec image et vidéos

• Quizz vous cours de chapitre ➔ interroger la mise en pratique 
pendant la lecture

• Une section « points de vigilance » 

• Une section « tic-tac » donne le « tempo » 

• Cas clinique final 

– Prise en charge semée d’erreurs

– Pris en charge optimale



Conclusion

• Comment enseigner les compétences encore en chemin
– ECOS ➔ c’est une évaluation
– Stage ➔ depuis le temps qu’on essaye…
– Problème du nombre d’étudiants
– Nouvelles modalités à introduire

• Attention aux formations privées

• Attentions aux « connaissances masquées »

• Ne pas oublier les connaissances

• Refonte des maquettes à évaluer


