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Bonjour à tous,
Nous poursuivons cette année l’expérience engagée l’an dernier en essayant de
l’améliorer : l’enseignement inversé.
 Vous aurez accès à des présentations de l’ensemble des enseignants de Lyon
sur les différents items de l’ECN. Ces cours ont pour objectif d’insister sur des
points particuliers du programme de l’ECN qui nous paraissent importants à
bien comprendre.
 L’ensemble des cours ont été refaits sous forme de vidéos et elles sont
accompagnés d’une banque de QRM pour vous entrainer
 Par ailleurs le support de connaissance est le livre national du collège
d’urologie dont le contenu sera disponible en ligne gratuitement sur le site
urofrance (urofrance.org).
 Attention : le livre du collège est profondément remanié cette année et la
mise en ligne se fera au début de l’année(Septembre-Octobre). Nous avons
travaillé pour que le contenu gratuit vous soit disponible le plus rapidement
possible, mais un délai est toujours possible. Le livre de référence est le livre
du collège dans la collection ELSEVIER.
Vous êtes libres d’assister à chaque séance d’enseignement (le nombre total de
séance d’ED est de 5). Lors de ces séances, nous demanderons à trois groupes
d’étudiants de préparer un cas clinique de 10 questions.
 Pourquoi 10 et pas 15 ? (Comme à l’ECN) : parce que c’est un exercice
complexe de faire 10 QCM sur une seule question, et que l’objectif est, dans
un premier temps de vous faire comprendre les subtilités de la question, avant
que vous puissiez vous entrainer sur des cas cliniques transversaux.
 Nous avons souhaité également faire en sorte de laisser du temps pour
d’éventuelles question hors du cas clinique si vous avez besoin de précisions
sur des items.
 Faites-en sorte que les questions soient le plus proche possible de l’esprit
« ECN », c’est à dire…sélectives et indiscutables dans leur présentation, leur
docimologie.
 Pour la rédaction du cas clinique en lui-même, nous vous demandons de les
faire sous powerpoint.
 Les règles « idéales » sont indiquées sur le site suivant : http ://sidesante.org/sites/default/files/fichiers/02_Dossier_Progressif.pdf
 Cet exercice est noté (note identique pour tout le groupe de travail), et les
éléments suivants seront pris en compte :
o Qualité de l’iconographie
o Qualité de la présentation
o Respect des règles de respect de confidentialité et des copyrights
o Accord des questions avec le référentiel du collège
o Originalité des questions
o Respect des règles docimologiques
o Respect du nombre de questions demandées
o Chaque étudiant du groupe devra présenter au moins une question.
 L’absence d’un étudiant conduira à une note de zéro.
 La note de ce travail comptera pour 20% de la note à l’examen final.
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Bon courage !

