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EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM2 

 Année 2020-2021 

Semestre 1   

SPECIALITE : CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

Nombre de terrains de stage évalués :  3  Codés de 1 à 3 

Services 1 2 3 Total 

Nombre de Fiches 
analysées 

54 45 45 144 
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Codes des services  

1. Hôpital d'Enfants- Chirurgie Pédiatrique (A) – Pr JOUINI 

2. Hôpital d'Enfants - Chirurgie Pédiatrique (B) – Pr JLIDI 

3. Hôpital Habib Thameur – Pr KAABAR 
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Spécialité : Chirurgie Pédiatrique 

2020/2021 (S1) 

n = 144 

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

 

CODE DES SERVICES 1 2 3 Moy 

Appréciation générale     

1- Qualité de l'encadrement et de l'accompagnement 
0,33 -0,20 1,44 0,53 

2- Condition matérielle 
0,46 -0,11 1,78 0,71 

3- Facilité d’intégration 
0,57 0,20 1,82 0,87 

Moyenne de l’Appréciation générale 0,46 -0,04 1,68 0,70 

Choix du stage     

4- Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) stage(s) 
-0,33 -0,64 -0,62 -0,53 

5- Imposé par votre classement 
0,33 -0,07 1,51 0,59 

6- Imposé par la combinaison, intéressante par le(s) autre(s) stage(s) 
-0,02 -0,33 0,78 0,14 
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7- Imposé par votre classement 
0,17 -0,40 0,98 0,25 

8- Le service est connu formateur 
0,41 -0,07 1,89 0,74 

9- Proximité avec la faculté/votre domicile 
0,26 -0,16 1,47 0,52 

Encadrement :     

10- Le planning des activités des externes a été affiché dès votre arrivée dans 

le service 
-0,04 -0,38 0,80 0,13 

11- Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
-0,06 -0,16 1,04 0,28 

12- Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
-0,04 -0,40 0,64 0,07 

13- Vous avez participé de façon active aux activités du service 

(Présentation d’observations médicales…) 
-0,13 0,20 0,96 0,34 

14- Des séances interactives d’Apprentissage du Raisonnement Clinique (ARC) 

et/ou   d’Apprentissage du Raisonnement Ethique (ARE) ont été organisées 

au service  
0,00 -0,18 1,49 0,44 

15- Le nombre de séances de travaux dirigés était satisfaisant (séances 

d’apprentissage par problème, séances d’analyse de cas cliniques) 
-0,26 0,16 0,44 0,11 

16- Vous avez été évalués en cours du stage pour vérifier que les objectifs ont 

été atteints 
0,65 0,67 0,38 0,56 

Moyenne de l’Encadrement 0,02 -0,01 0,82 0,28 

Conditions du stage :     

17- .Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 0,61 0,67 0,24 0,51 

18- .La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,98 0,18 1,56 0,90 
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19- Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 0,98 0,76 -0,07 0,56 

Moyenne des conditions du stage 0,86 0,53 0,58 0,66 

Appréciation globale du stage :     

20-  Les objectifs du carnet de stage ont été atteints -0,04 -0,22 -0,16 -0,14 

21-  le stage est satisfaisant  -0,07 -0,36 -0,16 -0,20 

Moyenne de l’appréciation globale du stage -0,06 -0,29 -0,16 -0,17 

Moyenne générale (de -2 à +2) 0,32 0,05 0,73 0,37 
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B. Remarques générales : 

  - Stages 

Service N°1:  

-  Pas de stage à cause de la grève.. 

- C était pendant la Période de grève donc  on a pas fait ce stage  

- on n'a pas fait ce stage car les enseignants étaient en grève     

Service N°2:  

- Période de la grève, on n'a donc pas eu le temps imparti. 

- On n'a pas fait uniquement 2 jours  

- on a passé seulement 2 jours en ce stage donc on n'a pas assez de temps pour bien s'intégrer dans 

l'équipe et tout 

- Greve , j'ai fait 2 jours de stage  

- On n'a pas vraiment fait un stage c'était la période de grève  

- C'était un stage de 2 jours seulement à cause de la grève des HU donc malheureusement on ne peut 

pas l'évaluer  

Service N°3:  

- stage formateur , très bonne ambiance et tout le monde est impliqué dans la formation des 

externes  

- Pas de gardes 
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- Dr. Jabloun est très gentille, la formation est excellente,  le stage et les topos faits par Dr. 

Jabloun ont facilité la compréhension des cours et la spécialité en général.. C'est le meilleur stage  

- Meilleur stage jusqu’à maintenant. Dr Jabloun est excellente.  

- Un très bon stage  

- "Un stage complet, Dr Jabloun est la meilleure encadrante qu'on peut avoir, Des séances 

d'apprentissage méthodique, Un programme a été affiché dès le premier jour de stage et Dr Hlel 

nous a beaucoup appris au bloc opératoire" 

- "Un grand merci aux encadrants et surtout à Dr Jabloun qui était au petits soins " 

- Un effort respectueux  

- Excellent stage   
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SERVICES DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE  

EVALUATION GLOBALE 2020-2021 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital d'Enfants- Chirurgie Pédiatrique (A) – Pr JOUINI B 

Hôpital d'Enfants - Chirurgie Pédiatrique (B) – Pr JLIDI B 

Hôpital Habib Thameur – Pr KAABAR 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) 

 


