
Réforme du 2ème cycle des études médicales 

et procédure d’appariement



Réforme du 2ème cycle

Trois axes de transformation

1. Nouveau programme de connaissances 

2. Formation à la compétence

3. Valorisation du parcours de l’étudiant  



Nouveau programme de connaissances

• Hiérarchisation du contenu des items du programme :

* Rang A : connaissances que tout étudiant doit connaitre en fin de 2ème cycle

* Rang B : connaissances devant être acquises par l’étudiant en fin de 2e cycle

pour qu’il soit apte, dès le 1er jour de la phase socle du DES qu’il a choisi,

à exercer en tant qu’étudiant de 3ème cycle

* Rang C : Connaissances de spécialité uniquement enseignées en 3ème cycle

• Modification, suppression, ajout d’items de connaissances



DFASM1

DFASM2

Connaissances de rang A + Connaissances de rang B

Docimologie adaptée au raisonnement clinique

Programme R2C : 367 items
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ECOS 
DFASM1

ECOS 
DFASM2

ECOS 
DFASM3

20% note 30% note 50% note

Certificat de Compétences Cliniques : Note ECOS ≥ 10/20

A partir des 356 situations de départ
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ED

Note de 
connaissances rang A 
et de connaissances 

de rang B
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2 x 5 stations
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60% 30% 10%

Note finale



Note finale

ED

ECOS

Parcours

Vœu 1 : spécialité X, subdivision X

Vœu 2 : spécialité X, subdivision X

Vœu 3 : spécialité X, subdivision X

Vœu 4 : spécialité X, subdivision X

Vœu 5 : spécialité X, subdivision X

Vœu 6 : spécialité X, subdivision X

Vœu 7 : spécialité X, subdivision X …

→  Procédure d’appariementClassement

Affectation = Spécialité - Subdivision 



Note finale

ED

ECOS

Parcours

Procédure d’appariement

Vœu 1

Vœu 2

Vœu 3

Vœu 4

Vœu 5

Vœu 6

Vœu 7

……

Vœux de l’étudiant

Profil réussite 

1

Surpondération

Groupe 1 

de spécialités 

Profil réussite 

2

Surpondération

Groupe 2 

de spécialités 

Profil réussite 

3

……

Surpondération 

Groupe 3 

de spécialités   

……



Catégorisation des spécialités dans le cadre

de la réforme du deuxième cycle des études de médecine

Rapport de Milena Abbiati (université de Genève) et Thierry Pelaccia (Université de Strasbourg)

Catégorisation RIASEC

R = Réaliste : toute profession qui nécessite l’implication physique/concrète dans ce qui doit être fait

I = Investigative : toute profession qui met au centre la soif de connaissances

A = Artistique : toute profession qui se fonde sur l’expression des émotions ou des pensées

S = Sociale : toute profession qui favorise le contact avec les autres, particulièrement dans

le but de les aider

E = Entreprenante : toute profession qui favorise la prise de responsabilités, les défis et la compétition 

pour se hisser au sommet

C = Conventionnelle : toute profession qui favorise le respect des normes, consignes et règles



Procédure d’appariement

44 DES

* Répartition dans des 
groupes de spécialités 

* Nombre de groupes ?

13 groupes

367 items de connaissances

1 item = 

X intitulés de 
connaissances de rang A

X intitulés de 
connaissances de rang B

Pondération questions

* Intitulés connaissances 
de rang A

* Surpondération intitulés 
connaissances de rang B

* Quels coefficients ?

50 – 100 items discriminants par groupe




