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Décret du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'agrément  

des maîtres de stage des universités accueillant des étudiants  

de deuxième et de troisième cycle des études de médecine 

• Texte pour l’accueil des étudiants de 2ème cycle et des étudiants de 3ème cycle 

• Réunions de concertation avec les différentes représentations des étudiants, 

doyens, enseignants, CHU, CH, PCME, CNP, …   

• Arrêté décrivant les conditions d’accueil en cours d’écriture   



Formation de 
Maître de Stage 
Universitaire   
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Doyen préside commission d’agrément 
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Formation des MSU : Objectifs pédagogiques généraux 

 Éléments administratifs : Connaître les aspects législatif, administratif et pratique du 
stage ambulatoire  

• Enjeux de la formation des étudiants en stage 

• Rôle et responsabilité des acteurs de la formation 

• Réglementation MSU (assurance, convention, rémunération) 

• Statut des étudiants (temps de travail, gardes et repos de sécurité, congés, etc.) 

 Éléments pédagogiques : Comprendre le parcours de formation des étudiants et savoir 
utiliser les ressources pédagogiques 

• Le parcours de formation et articulation entre les différents cycles (R2C, R3C) 

• Principes de la pédagogie par l’approche compétences 

• Place du stage dans le parcours de formation 

• Plateformes numériques à disposition des formateurs 
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 L’accompagnement dans la pratique : encadrer et superviser l’étudiant dans une 
pratique éthique 

• Encadrement et responsabilité pédagogique 

• Principe et enjeux du raisonnement clinique 

• Méthodes de supervision directe et indirecte 

• L’accompagnement au savoir-être  

• La dimension éthique dans l’accompagnement 

 L’accompagnement dans la progression : rendre compte de l’évolution de l’étudiant 
et repérer les difficultés 

• Le feed-back 

• L’étudiant en difficulté et les démarches pour l’accompagner 

• L’enjeu de la remédiation 

Formation des MSU : Objectifs pédagogiques généraux 
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 L’évaluation : évaluer l’étudiant 

• Modalités d’évaluation en lien avec l’UFR 

• Connaître les logiciels d’évaluation numérique 

• Évaluer le raisonnement clinique à travers les compétences médicales 

• Évaluer le savoir-être 

 

Formation des MSU : Objectifs pédagogiques généraux 
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Formation des MSU : Objectifs pédagogiques spécifiques 

 Objectifs pédagogiques spécifiques au 2ème cycle :  Connaître les principes de la R2C 

et les attendus de la formation 

     *  Principes de la R2C 

     *  Connaître la liste des situations de départ et des attendus d’apprentissage 

 

 Objectifs pédagogiques spécifiques au 3ème cycle : Connaître les principes de la R3C 

et les attendus de la formation 

     *  Principes de la R3C : progressivité et différentes phases 

     *  Structure de la maquette de formation de la spécialité concernée : enseignement hors 

         stage et en stage 

     *  Connaître les compétences que l’étudiant doit acquérir 
 



Décret du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'agrément  

des maîtres de stage des universités accueillant des étudiants  

de deuxième et de troisième cycle des études de médecine 

Poursuite des travaux DGSOS/DGESIP avec la CDD : 

Finalisation de l’arrêté inter-ministériel  

Ecriture d’un cahier des charges opposable par l’ANDPC aux ODPC  


