
Charte de l’enseignement au 
3e cycle de médecine générale 

Préambule 
Le département de médecine générale de Rennes, en accord avec les directives du 
Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE), privilégie la mise en place 
de formations centrées sur les compétences afin de devenir un professionnel 
compétent, autonome et réflexif. 
Ces formations s’inscrivent selon la théorie de l’apprentissage, c’est-à-dire un 
processus actif de construction des connaissances dans un contexte socio-culturel 
donné. Ainsi : 

- l’étudiant construit ses connaissances à partir des questions qu’il se pose ; 
- il traite activement l’information ; 
- les connaissances sont construites à partir de situations authentiques ; 
- l’enseignant facilite les apprentissages en guidant l’étudiant. Il doit créer des 
contextes pédagogiques favorisant la construction des connaissances en 
privilégiant la complexité et « une entrée par les compétences »1.  

 
C’est donc à l’étudiant de prendre en charge sa propre formation ; l’enseignant 
endosse le rôle de tuteur. 

Ce	que	dit	la	loi	à	propos	de	la	formation	universitaire	
Deux demi-journées de formation universitaire par semaine 
« Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-
journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.  
La formation hors stage comprend :  
1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la 
responsabilité du coordonnateur de sa spécialité […] ;  
2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et 
compétences, que l'interne utilise de manière autonome […]. » 2 
 
En dehors des repos de garde  
« Conformément aux dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé 
publique, de l’arrêté du 10 septembre 2002 et de la circulaire du 10 septembre 2012 
susvisés, un interne ne peut être mis dans l'obligation de garde pendant plus de 
vingt-quatre heures consécutives. Il bénéficie d’un repos de sécurité intervenant 
immédiatement à l’issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption 
totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire. » 3 
																																																								
1	Tardif J. La construction des connaissances. Les pratiques pédagogiques. Pédagogie Collégiale. 1998;11(3):4‐9. 
2	Code de la santé publique - Article R6153-2 Modifié par Décret n°2015-225 du 26 février 2015 - art. 1	
3	Instruction n° DGOS/RH/2014/128 du 22 avril 2014 clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux internes.  



Engagement de la part des étudiants 
1. Inscription 

-> Tout étudiant s’engage à s’inscrire aux formations via la plateforme en 
ligne MGCampus. Tout étudiant non inscrit via MGCampus pourra se voir 
refuser l’accès à la formation. 

2. Ponctualité 
-> Par respect du groupe, tout étudiant s’engage à être ponctuel aux 
enseignements. Un étudiant se présentant à une formation dont les activités 
pédagogiques ont déjà commencées pourra se voir refuser l’accès à la 
formation. 

3. Assiduité 
-> Tout étudiant inscrit à une formation s’engage à assister à l’intégralité de la 
formation. Les départs anticipés ne seront pas acceptés, sauf exception 
dument justifiée par l’étudiant à l’enseignant, au plus tard 24 heures avant le 
début de la formation. 

4. Participation 
-> Tout étudiant inscrit à une formation s’engage à consulter le descriptif du 
cours sur MGCampus ainsi que les documents proposés en amont de la 
formation. 

5. Désinscription 
-> Tout étudiant inscrit à une formation s’engage à se désinscrire de la 
formation en cas d’indisponibilité. La désinscription peut se faire directement 
sur MGCampus ou via le secrétariat du DMG. 

6. Évaluation 
-> Tout étudiant s’engage, à l’issue de la formation, à renseigner l’évaluation 
de la formation avec une attention constructive. 
 

7. Signaler 
-> Tout étudiant s’engage à informer du respect, ou non, des deux demi-
journées de formation hebdomadaires durant son stage, par le biais des 
évaluations de stage mises en place par le DMG. 

 

																																																																																																																																																																													
	



Engagement de la part des enseignants 
1. Planning des formations 

-> Le DMG s’engage à planifier les enseignements en amont de chaque 
semestre, à le transmettre aux directeurs des établissements de santé et aux 
maîtres de stage des universités via le site internet du DMG. En cas 
d’annulation de la formation, l’enseignant devra prévenir dès que possible les 
étudiants inscrits avec report systématique des inscriptions enregistrées à la 
nouvelle date de formation. 

2. Ponctualité 
-> Par respect des étudiants, tout enseignant s’engage à être ponctuel aux 
enseignements. En cas de retard, il devra prévenir au plus tôt le secrétariat 
afin d’en avertir les étudiants. 

3. Aide à l’inscription 
-> Le secrétariat du DMG s’engage à contacter tous les étudiants inscrits à 
une  formation 3 semaines puis 1 semaine en amont du cours, afin de leur 
rappeler la date de la formation pour permettre les éventuelles 
désinscriptions.  

4. Lien d’intérêts 
-> Chaque enseignant s’engage à déclarer ses liens d’intérêts en rapport 
avec la formation dispensée. 

5. Respect de la pédagogie par compétences 
-> Le DMG, via sa commission pédagogique (COPED), s’engage à valider le 
contenu pédagogique de chaque formation proposée aux internes, au regard 
de la pédagogie par compétences. Toute formation ne correspondant pas à 
ce cadre pédagogique ne pourra valider des heures de formation pour le 
DES. 

6. Évaluation 
-> Chaque enseignant s’engage à faire évaluer son enseignement par les 
internes et ses co-enseignants, en un temps dédié et adapté, et à en tenir 
compte. 

7. Application des textes de loi 
-> Le DMG s’engage à contacter, ou à rencontrer lors des visites sur site, les 
responsables de stage au cours desquels les deux demi-journées de 
formation hebdomadaires ne sont par respectées. 
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