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Nouvelles conférences de préparation 

aux ECNi créées en 2015

• Jusqu’en 2015 : conférences organisées le 

samedi ma@n sous forme rédac@onnelles (ECN 

non i)

• A par@r de 2015, pour préparer les étudiants 

aux modalités des ECNi, mise en place d’un 

cycle de conférences coordonné (dit « C6 »), 

comportant des enseignements sur toute 

l’année de DFASM3 (Septembre => Mai)



Organisation initiale 

• Lundi : séance de rappels de cours (questions 
posées en ligne par les étudiants)

• Mercredi : enseignement « type ECNi » : 4 DP 
et 30 QI d’une discipline. Notes et 
classements.

• Vendredi : enseignement de mise à niveau 
pour les étudiants « les plus faibles » (sur la 
base du volontariat)

• Samedi matin : enseignement de cas cliniques  
type rédactionnels (réponses courtes)



Organisation initiale 

• « Encadrement » par le département 
d’enseignement de médecine interne 
(explication, relectures des dossiers, référents 
par discipline)

• Répartition des enseignants par les DE : plutôt 
des U titulaires (variable selon les 
départements*)

• Rappels de dates et ouvertures des 
conférences par la scolarité

* Plutôt des CCA dans les disciplines à forte surspécialisaHon



Succès mitigé

• Lundi : peu/pas de questions posées en ligne 

par les étudiants. Pas de bon système 

d’interface. affluence moyennes => faible

• Mercredi : enseignement suivi par 90% de la 

promotion

• Vendredi : affluence faible => nulle (et parfois 

d’étudiants n’en ayant pas besoin)

• Samedi matin : succès mitigé, affluence 

décroissante en cours d’année, < 50%



Organisa(on adaptée 

• Lundi : maintien de la séance de rappels de cours 
(avec un entraînement en ligne)

• Mercredi : enseignement « type ECNi » : 4 DP et 
30 QI d’une discipline, maintenu à l’identique

• Vendredi : supprimé

• Samedi matin : enseignement de cas cliniques  
type rédactionnels (réponses courtes), précédé 
par une heure de questions type « quizz » : sur 
des thématiques posant problème aux étudiants





Organisation optimisée 

• Premier tour sur toutes les matières jusqu’à 
l’examen de février (ex – « CSCT », sous forme 
d’une épreuve type ECNi de 10 DP/60QI)

• Puis second tour avec des conférences mixtes
• Tour de révisions intensives en Avril-Mai



DFASM2 et DFASM1

• Mis en place en 2017
• Conférences d’entraînement une fois par 

semaine, type « SIDE-S »
• Sur les disciplines des années précédentes



Quizz

Dossiers rédactionnels



Conférences du mercredi
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Conférences du mercredi



Révisions intensives : Avril-Mai



Révisions 
2020



Affluence > 300 pour l’orthopédie



Implémentation des « CE2 »

• Conférences EDN couplées aux enseignements
• 2020-2021: coupler les conférences de 

préparation aux enseignements ?



Points positifs et limites de 
l’expérience

• Affluence variable mais enseignements 
globalement plébiscités

• Enorme engagement des enseignants et de la 
scolarité

• Plus le format se rapproche des ECNi, plus les 
étudiants sont présents

• Limites : sorAr du « tout-QRM »
• La nouvelle docimologie va nous permeHre de 

diversifier les enseignements


