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Introduc=on :

Défini=on des compétences :
C’est la capacité à faire quelque chose avec réussite dans une situa7on donnée

« Une combinaison de connaissances, d’ap7tudes et d’a=tudes appropriées à une situa7on donnée »
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Annonce

Quelles a4entes? Quelles compétences pour le 2ème cycle? 
Comment les évaluer ?
Comment l’intégrer dans les EDN?



https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eH691Pmr3LnxkaMkxCddJfxc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A=



hOps://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eH691Pmr3LnxkaMkxCddJfxc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A=
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En clinique

Lors des ECOSEn Simulation

Lors des 
examens 

dématérialisés

Comment u)liser les SDD dans l’appren)ssage et l’évalua)on par compétences?



Ex: lors d’une consultation de pédiatrie, l’étudiants réalise la consultation sous supervision 

Situation de départ n°90 : Tache cutanée du nourrisson
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Lors des ECOS
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dématérialisés

Comment utiliser les SDD dans l’apprentissage et l’évaluation par compétences?



ECOS avec pa+ent simulé
Situation de départ n°352
Expliquer un traitement au patient 
(adulte/enfant/adolescent)



ECOS sans pa+ent simulé

Situation de départ n°182
Analyse de la bandelette urinaire



En Simulation

En clinique
Lors des 
examens 

dématérialisés

Lors des ECOS

Comment u)liser les SDD dans l’appren)ssage et l’évalua)on par compétences?



Construire l’évaluation des compétences en 
simulation. Ex : mannequin haute fidélité

Situation de départ n°38
Etat de mort apparente



Lors des 
examens 

dématerialisés

En SimulationEn clinique

Lors des ECOS

Comment utiliser les SDD dans l’apprentissage et l’évaluation par compétences?



Construire l’évalua0on des compétences par les ED

connaissances





Connaissances

Items 226: rang A
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Connaissances

Items 226: rang A

Compétence 

SDD Dyspnée

Organiser son raisonnement et hiérarchiser les hypothèses diagnosUques

Prescrire de manière raisonnée les explorations complémentaires



Construire l’évalua0on des compétences par les ED
Situation de départ n°229
Découverte d'une anomalie pelvienne à l'examen 
d'imagerie médicale
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