
 

   Unité de Développement Professionnel Continu 

                      en Santé de l’Université de Reims Champagne Ardenne (UDPCR) 

                                             Organisme de DPC n° 9843 
 

 « Formation à la maîtrise de stage universitaire » 
Mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022 

Année 2022, Référence 98432200001  

Informations, inscription : fmc@univ-reims.fr / 03 26 91 37 47 ou 83 07 

 

1ère journée  

 8h30-9h :  Accueil des participants  

 

 9h-9h45 : Les enjeux de la formation en stage des étudiants en médecine : subdivision, 

GHT, maillage territorial (Pr BN Pham, Doyen de l’UFR de médecine de Reims) 

 9h45-11h30 : L’organisation du 3ème cycle des études médicales : rôle de l’UFR de 

médecine, du CHU, de l’ARS (Pr BN Pham + Dr C Cretin, Directrice de la stratégie de 

l’ARS Grand Est) 

 11h30-12h30 : Aspects règlementaires de la maîtrise de stage universitaire et statut des 

étudiants (temps de travail, journées de formation, jours de congé, ...) (M Muller, 

Directrice des Affaires médicales du CHU de Reims) 

 

12h30-14h : Déjeuner 

 

 14h-15h30 : Le parcours de formation des étudiants en médecine - La réforme du 3ème 

cycle des études de médecine (Pr A Servettaz, responsable du 3ème cycle). 

 15h – 16h30 : L’apprentissage des compétences médicales – Le raisonnement clinique  

(Dr X Dubernard, MCU-PH ORL) 

16h30 – 18h : La formation à partir de situations cliniques authentiques (méthodes de 

supervision directe, supervision indirecte, feed-back…) : visualisation de séquences 

filmées, débriefing (Dr X Dubernard, Pr BN Pham) 

 

2ème journée  

 

 9h-9h30 : L’accompagnement au savoir-être et l’Ethique (F Merabet, psychologue) 

 9h30-10h30 : L’encadrement bienveillant des étudiants – L’évaluation des étudiants 

(mi-parcours, fin de stage) (V De la Noue, représentant des internes) 

 10h30-11h30 : Le repérage des étudiants en difficulté : difficulté d’apprentissage, 

conduite à tenir, remédiation (Dr V Vernet, responsable de la cellule d’accompagnement 

des étudiants en médecine) 

 11h30-12h30 : Témoignages des étudiants – Retour d’expérience de maîtres de stage 

universitaires  

 

12h30-14h : Déjeuner 

 

 14h-16h : Les risques psycho-sociaux des étudiants : la santé mentale des étudiants, le 

harcèlement moral, les violences sexistes et sexuelles, les discriminations (Dr V Vernet, 

F Merabet) 

 16h : Evaluation de la formation 
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