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EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM1 

Année 2019-2020 

Semestre 1 

SPECIALITE : MEDECINE PHYSIQUE  

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

Nombre de terrains de stage évalués : 1    

  
Services 1 

Nombre de copies distribuées 13 

Nombre de copies récupérées et analysées 12 

% 92 

 

Code service de Médecine Physique  

1. Institut Kassab – Pr Dziri 
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Spécialité : Médecine Physique 

2019/2020 (S1) 

n =  12/13  

A. Evaluation  du terrain de stage (-2 < moy < +2) 

 

CODE DES SERVICES 
1 

Choix du stage 
 

1. Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) stage(s) 
1,75 

2. Imposé par votre classement 
1,33 

3. Le service est connu formateur 
0,64 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
-0,92 

Encadrement : 
 

5. Le planning des activités des externes a été affiché dès votre arrivée dans le service 
0,00 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
1,58 

7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
0,92 
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8. Vous avez participé de façon active aux activités du service 

(Présentation d’observations médicales…) 
0,92 

9. Des séances interactives d’Apprentissage du Raisonnement Clinique (ARC) et/ou   

d’Apprentissage du Raisonnement Ethique (ARE) ont été organisées au service  0,00 

10. Le nombre de séances de travaux dirigés était satisfaisant (séances d’apprentissage 

par problème, séances d’analyse de cas cliniques) 
0,00 

11. Vous avez été évalués en cours du stage pour vérifier que les objectifs ont été 

atteints 
-0,10 

Moyenne de l’Encadrement 0,47 

Conditions du stage :  

12. Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 1,17 

13. La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,75 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 1,08 

Moyenne des conditions du stage 1,00 

Gardes :  
(Questions réservées aux services intégrant une activité de garde) 

 

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde  

16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes  

17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation  

Moyenne des Gardes  
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Appréciation globale du stage :  

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints 0,83 

19. le stage est satisfaisant  1,00 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours théoriques 1,08 

Moyenne de l’appréciation globale du stage 0,97 

Moyenne générale (de -2 à +2) 0,81 
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B. Evaluation des ECOSM : 

 

 Moy 

1.  Le temps alloué à l'épreuve est suffisant 1,75 

2. Les conditions du déroulement de l'épreuve sont bonnes 1,25 

3. Les stations sont conformes aux objectifs du stage 0,91 

4. Le niveau de difficulté des stations est approprié 0,36 

5. Les stations correspondent à des situations rencontrées au cours du stage 0,33 

6. Le support des stations (malade réel ou simulé, cliché radiologique, diapositives, 
lames, manipulations, ….) se prête bien à l'épreuve 1,42 

Evaluation générale 1,00 

Nombre total d'étudiants 12 
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C. Remarques générales : 

  C1- Stages : On n'oublie pas de remercier les résidents 

  C2 – ECOSM : Pas de remarques 

 

SERVICE DE MEDECINE PHYSIQUE 

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1) 

Service Evaluation 

Institut Kassab – Mannouba - Pr Dziri B 

 
 Les services sont classés : 

- A si  moyenne générale ≥ 1 (soit ≥ 15/20)  

- B si 0 ≤ moyenne générale < 1 (soit 10 ≤  < 15/20) 
- C si -1 ≤ moyenne générale < 0 (soit 5 ≤  < 10/20) 
- D si moyenne générale < -1 (soit  < 5/20) 

 
 
 


