
Le stage chez le praticien 
pour les externes

Et le portfolio …..

Les messages ...



Les messages …

dumga.fr
ØPorte d’entrée du portfolio pour le MSU et l’étudiant
ØInfos sur le DUMGA
ØMenu spécifique SECOND CYCLE
ØLES TUTORIELS ++++
ØINSCRIPTION MAINTENANT même si stage dans 2 ou 3 mois -> réception 

des identifiants par vagues successives …
ØMot de passe oublié -> procédure automatisée
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Les messages …

ØAvant le début du stage, quand vous aurez reçu vos identifiants :
ØVérifier la connexion
ØVoir les tutoriels 
ØRemplir la page identité et mettre votre photo (voir tuto)

ØSe familiariser avec le PORTFOLIO en regardant les tutoriels(car le stage est très court 
maintenant…)

3



Les messages …
• Phase 1 : Accueil / Administratif

• Convention
• RCP
• Présenter dans votre projet professionnel dans le 

portfolio , discuter avec votre MSU de vos attentes, vos 
besoins..

• Contacter votre MSU pour voir avec lui l’organisation du 
stage au cabinet médical

• Option :Vous auto-évaluer -> Evaluation formative J0 
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Les messages …
• Phase 2 : Au cours du stage

• Rédiger vos traces d’apprentissage
• Les envoyer à votre MSU et lui demander des les commenter 

par écrit (échanges de commentaires en mode public)
• Feuilles de congés si besoin

• Phase 3 : A la fin du stage
• Remplir le questionnaire sur votre stage
• Envoyer votre PORTFOLIO à DUMGA 

(maxi le dernier week-end du stage)
• Vous auto-évaluer -> Evaluation formative J60 (si J0 fait)
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Les messages …
• 6 à 7 traces d’apprentissage(1/ semaine) dont :

• Au moins 1 Geste Technique (2 conseillés)
• Au moins 1 cas de Prévention Dépistage Education 

(idéalement 2)
• Les autres : scripts cliniques (plus de dossier complexe)
• La synthèse de stage

• Une bonne trace d’apprentissage :
• Doit avoir été commentée par votre MSU
• Ne devrait pas ressembler à un dossier hospitalier…
• … MAIS devrait faire apparaître ce que vous avez appris, 

ressenti, découvert, lors de la consultation
• Vous inspirer des grilles de correction 
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Les messages …

Pour bien rédiger une trace, garder à l’esprit la plan 
suivant :

1. Ce que l’on sait (présentation du cas clinique et identification du ou des 
problèmes)

2. Ce qui a été fait (hypothèses, examens, traitements, …) avec leurs 
justifications (si possible) et résumer les recherches que vous avez faites 
(biblio, références, ..)

3. Ce que vous avez appris (ou compris, avec vos remarques, vos 
réflexions, vos sentiments…)
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Les messages …

Ne pas oublier de sauvegarder votre travail TRES 
SOUVENT (voir tuto)

La réponse à vos questions est souvent dans les 
tutoriels
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BON STAGE


