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1. Historique
1.1.

Création des ECN puis des ECNi

L’ECN (Examen Classant National) trouve son origine en 2004 suite à la disparition du
concours de l’internat. Cela devient alors le passage obligé pour accéder au 3ème cycle et obtenir
une spécialité.
Au vu du nombre croissant d’étudiants passant l’ECN et du rallongement des délais pour
corriger l’ensemble des épreuves à la main, en 2016, l’ECN passe en format numérique sur tablette :
c’est la naissance des ECNi (Examen Classant National informatisé).
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1.2.

2017 : #PromoFiasco

En 2017, soit un an seulement après sa mise en place, les problèmes s’accumulent sur les
épreuves passées par la promotion de DFASM3. Au manque d’organisation, de préparation et de
relecture des sujets qui avaient déjà été pointés du doigt quelques mois auparavant, s’est ajoutée
une rupture d’égalité des chances durant une des épreuves. En effet, 2 DCP (Dossiers Cliniques
Progressifs) avaient déjà été passés par certains étudiants respectivement lors d’une épreuve de
préparation et lors d’une conférence universitaire. Des problèmes techniques sont également
relevés. Les étudiants lancent alors le #PromoFiasco dont l’ANEMF se saisit pour demander une
sécurisation des futures épreuves mais également une réflexion plus globale sur le second
cycle à nos deux ministères de tutelle.

1.3.

L’après ECNi 2017

L’étude “Santé Mentale des Jeunes Médecins” de l’ANEMF, l’ISNAR, l’ISNI et l’ISNCCA parue
quasiment en même temps vient appuyer les alertes sur l’aspect délétère des ECNi sur la santé
mentale des étudiants en médecine.
En août, l’ANEMF lance la GCN (Grande Concertation Nationale) sur le deuxième cycle. Par
des groupes de travail dans les différentes villes de France et un appel à contribution, 5 alternatives
aux ECNi sont proposées. Les idées des étudiants commencent à dessiner le trépied
connaissances - compétences - parcours. Une journée est consacrée à des EG2C (Etats Généraux
du deuxième cycle). La contribution “Vers une réforme du deuxième cycle des études de médecine”
est rédigée en novembre 2017, un dossier de presse sort en même temps.
Dans ce contexte naît également la mission Jean-Luc Dubois Randé (président de la
Conférence des Doyens - CDD) et Quentin Hennion-Imbault (ancien VP Etudes Médicales à
l’ANEMF). Celle-ci pointe alors du doigt l’aspect anti-pédagogique des ECNi par leur bachotage et
l’absence d’approche par compétences : ceux-ci ne sont plus adaptés à la formation des
professionnels de santé de demain. En novembre 2017, sort le rapport de la mission 2ème cycle qui
indique clairement la nécessité de supprimer les ECNi et de les remplacer par un “matching”
prenant en compte les connaissances, les compétences et le parcours. L’ANEMF soutient ce rapport
qui reprend de nombreuses propositions exprimées par les étudiants lors des EG2C.

1.4.

Juin 2018 : Un an après le fiasco, les annonces ministérielles

Aux JEA (Journées d’Eté de l’ANEMF) en juin 2018, Agnès Buzyn (ex Ministre des Solidarités
et de la Santé) et Frédérique Vidal (Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation) annoncent officiellement la réforme du second cycle des études médicales dont
l’application est originellement prévue pour septembre 2019.
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1.5.

Mars 2019 : Premier report, l’ANEMF se positionne contre

En mars 2019, est décidé un premier report de la R2C au vu du retard pris par la rédaction
des textes législatifs et le manque d’implication dans la mise en place au local de la réforme. Aux
JEP (Journées Étudiantes de Printemps) 2019, après le vote du report de la R2C au sein de la
commission des affaires sociales, l’ANEMF se positionne contre ce report mais prévoit
d’ores-et-déjà des modalités transitoires pour les dernières promotions ECNi.
JEP 2019 - Motion 21 / Opposition de l’ANEMF au report de la R2C. Déposée par Lyon
Est, soutenue par Saint Etienne.
Contexte de la motion : Le report de la réforme du deuxième cycle ayant été voté en Commission des Affaires
Sociales, ce report semble inévitable. Malgré cela, l’ANEMF veut affirmer la position des étudiants.
Motion : l’ANEMF affirme son opposition quant au report de la réforme du deuxième cycle à la rentrée 2020.

A ces JEP, l’ANEMF se positionne également en faveur de la création d’une mission
ministérielle afin de veiller à l’application de la réforme et désigne Yanis Merad (président de
l’ANEMF 2017-2018) comme personne la plus à même de faire partie de la mission ministérielle du
côté étudiant.
JEP 2019 - Motion 17 / Objectifs de la mission ministérielle. Déposée par Toulouse
Rangueuil, soutenue par Dijon
Contexte de la motion : Comme il avait été souligné lors du lancement des concertations de la réforme du second
cycle, il serait judicieux de créer une nouvelle mission ministérielle afin de porter la phase d’application de la
réforme en ayant en tête l’intégralité des discussions qui ont déjà eu lieu.
Motion : L’ANEMF se positionne en faveur de la mise en place d’une mission ministérielle portant sur la réforme du
second cycle, et pilotée par un binôme étudiant/enseignant. Cette mission devra avoir plusieurs objectifs :
-

La coordination des groupes de travail à venir.
La mise en application concrète des propositions issues des groupes de travail
L’accompagnement de la mise en place de la réforme au local.
La production de documents ministériels et de directives dans les plus brefs délais.
L’organisation de la formation des personnes chargées d’appliquer les innovations apportées par la
réformes.
Entamer une réflexion approfondie sur la pédagogie, ainsi que créer et piloter des concertations sur ce
sujet.

D’autres objectifs pourront être ajoutés à cette mission après concertation avec les ministères.

JEP 2019 - Motion 18 / Mission Marc Braun - Yanis Merad. Déposée par Toulouse
Rangueil, soutenue par Dijon
Contexte de la motion : Il apparaît cohérent que la mission ministérielle sur la réforme du second cycle soit pilotée
par un binôme enseignant/étudiant. En tant qu’ancien président de l’ANEMF, Yanis MERAD est la personne
extérieure au bureau de l’ANEMF la plus compétente sur ce sujet. Cette position avait déjà été votée par l'assemblée
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générale de l'ANEMF lors du CAWELL 2018, mais les changements importants dans le contexte de cette réforme
justifient que celle-ci soit soumise de nouveau à un vote.
Motion : L’Assemblée Générale désigne Yanis MERAD comme étant la personne la plus pertinente pour être le
porteur de la mission ministérielle sur la réforme du second cycle.

La mission ministérielle Marc Braun (doyen de Nancy) - Yanis Merad est nommée fin mai
2019.

1.6.

Juillet 2019 : la loi OTSS

Le 24 juillet 2019, la loi OTSS (qui complète le projet Ma Santé 2022) fixe d’un point de vue
réglementaire l’application de la réforme du second cycle pour septembre 2020. La réforme ne
peut plus être décalée…

1.7.

2020 : Epidémie CoVid & 2nd report, l’ANEMF se positionne pour

… cela est sans compter sur l’épidémie de CoVid 19. Dans le contexte de celle-ci, associé à un
retard pris sur la rédaction des textes réglementaires et l’adaptation des facultés aux contraintes
du nouvel externat, est évoqué en avril 2020 un nouveau report de la réforme. Demandé dans
un premier temps par la CDD (Conférence des Doyens), l’ANEMF se positionne également en faveur
du report mais avec des modalités transitoires pour la promotion de DFASM1 2020. Le report,
rendu possible par une modification de la loi OTSS dans le contexte de l’état d’urgence et des
mesures exceptionnelles pouvant être prises dans ce contexte, est acté en juin 2020.

CAD d’avril 2020 - Motion 6 / Position en faveur du report de la R2C à la rentrée 2021.
Déposée par Strasbourg, soutenue par Nice.
Contexte de la motion : Le contexte de crise sanitaire liée au Covid19 et le retard pris au niveau local et national ont
mis à mal l'application de la R2C pour la promotion DFASM1 de l'année 2020-2021. La conférence des doyens a jugé
nécessaire de demander le report de cette réforme afin de permettre aux facultés de se préparer dans de meilleures
conditions et pour de meilleurs résultats. Les étudiants ont manifesté leur inquiétude quant à la possibilité d’une
application non aboutie des trois piliers de la R2C, tout en ne remettant pas en cause ceux-ci. Ces derniers ont vu
leurs craintes renforcées par la position de la CDD. Il est alors apparu indispensable pour l'ANEMF de prendre une
position sur la nécessité ou non du report de la R2C.
Motion : L’ANEMF se positionne pour le report d’un an de la R2C, entraînant sa première application pour la
promotion DFASM1 de l’année 2021-2022.

CAD d’avril 2020 - Motion 4 / CCC sous format ECOS pour la promotion transitoire.
Déposée par Rouen, soutenue par Lyon Sud.
Contexte de la motion : Dans le cadre du report de la R2C à la rentrée 2021, des modalités transitoires concernant
les ECNi 2023 sont proposées. Le but de ces modalités est de faciliter la transition vers le modèle de la R2C et les
changements dans la formation et dans l’évaluation des étudiants qu’elle implique. Parmi ces changements, la prise
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en compte des compétences, qui seront évaluées par des ECOS et dont le résultat sera pris en compte dans le
matching, est un des éléments essentiels du trépied R2C.
Il semble donc opportun que, lors de cette année de transition, les facultés s'entraînent à la mise en place d’ECOS
nationaux, cela permettant par ailleurs aux étudiants de bénéficier d’une formation incluant l’approche par
compétences. Néanmoins, au vu de la grande disparité de l’état d’avancement des facultés sur la mise en place de
ces ECOS, rendre classante cette épreuve lors de cette année transitoire pourrait défavoriser certains étudiants.
Motion : Dans ce contexte, l’ANEMF se positionne en faveur de la mise en place obligatoire d’ECOS validants aux
DFASM3 qui passeront les ECNi 2023 et dont le résultat permettrait de valider le Certificat de Compétences Cliniques
(CCC). Au moins deux entraînements devront être prévus en amont de cet examen.

CAD d’avril - Motion 9 / Nouvelles modalités docimologiques pour la promotion
transitoire. Déposée par Nantes, soutenue par Grenoble
Contexte de la motion : Suite au report de la R2C pour une mise en place à la rentrée 2021, la question des
modalités transitoires pour les ECNi 2023 se pose. Une des propositions est l'intégration des nouvelles modalités
docimologiques telles que les TCS, KFP et QROC pour l’année 2023. L'intérêt de cette intégration est qu'elle
permettrait une transition entre les ECNi actuels et la réforme du second cycle et ainsi une meilleure préparation de
cette dernière. De plus, cela apportera un changement de paradigme sur la manière d’évaluer en la centrant sur
une plus grande réflexion clinique alliant les connaissances et les compétences.
Motion : L’ANEMF se positionne en faveur de la mise en place des nouvelles modalités docimologiques telles que les
TCS KFP et QROC dans l’examen des ECNi 2023. Une préparation à ces modalités devra pouvoir être proposée dans
les examens facultaires.

CAD d’avril - Motion 12 / Pondération et matching pour la promotion transitoire.
Déposée par Grenoble, soutenue par Lille Catholique
Contexte de la motion : Le report de la réforme du 2nd cycle pour une mise en place à la rentrée 2021 nous amène
à nous positionner sur des modalités transitoires pour les ECNi pour la promotion de DFGSM3 2019-2020. Dans le
cadre de la R2C, une pondération par groupe de spécialités puis par spécialité sera appliquée pour les
connaissances de rang B. Ce système implique la mise en place d’une procédure de matching. Nous devons nous
positionner sur l'intérêt d’utiliser ce système de pondération pour les étudiants de la promotion de DFGSM3
2019-2020 dans la mesure où cette promotion ne bénéficiera que d’une évaluation classante sur la base des
connaissances (contrairement au trépieds prévu par la réforme du 2nd cycle).
Motion : L’ANEMF se positionne pour que la pondération du rang B par groupe de spécialités puis par spécialité soit
appliquée à l’issue des ECNi 2023. Une procédure de matching basée uniquement sur les connaissances devra donc
être mise en place.

CAD d’avril - Motion 13 / Nouveau programme pour la promotion transitoire. Déposée
par Lille Catholique, soutenue par Bordeaux
Contexte de la motion : Les étudiants en médecine se sont positionnés en faveur du report de la réforme du 2nd
cycle pour une mise en place à la rentrée 2021 soit un an après l'année prévue initialement. Il apparaît donc comme
bénéfique, dans l'intérêt des étudiants, que la promotion de DFGSM3 2019-2020 puisse bénéficier des avancées
permises par la réforme, lorsque leur mise en place est possible dans l’ensemble des facultés dès la rentrée 2020. La
hiérarchisation des connaissances a ainsi été finalisée. La rédaction du Livret de Suivis des Apprentissages (LISA) a
été retardée par la crise actuelle du COVID-19, mais sa totale mise à disposition devrait être effective pour décembre
2020.
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Motion : L'ANEMF se positionne pour que la promotion de DFASM1 2020-2021 puisse être évaluée aux ECNi 2023
sur le nouveau programme de connaissances de rang A et B.

CAD d’avril - Motion 16 / Seuil validant pour la promotion transitoire. Déposée par
Rennes, soutenue par Paris Ouest
Contexte de la motion : La R2C ayant été reportée d’une année, de nouvelles modalités d’évaluation sont à proposer
pour la promotion ECNi 2023. Parmi ces modalités a été exprimée l’idée que les connaissances de rang A, jugées
comme indispensables à la pratique de tout interne et futur médecin, soient associées à un seuil de validation fixé à
80% de bonnes réponses lors de l’examen. Ainsi un étudiant n’ayant pas atteint ce seuil de 80% de connaissances de
rang A validées ne pourrait pas accéder à la procédure de classement.
Motion : L’ANEMF se positionne pour qu’un seuil validant correspondant à une maîtrise de 80% des connaissances
de rang A soit fixé pour la promotion ECNi 2023.

Seules 3 propositions seront retenues pour la promotion transitoire DFASM1 2020 :
-

Evaluation sur le nouveau programme de connaissances, réduit, lors des ECNi de juin 2023
Evaluation par de nouvelles modalités docimologiques (KFP, mini DP, zones à pointer,
menus déroulants, …)
Validation du Certificat de Compétences Cliniques (CCC) par des ECOS facultaires

1.8.

Septembre 2020 : Changement au sein de la mission ministérielle

En septembre 2020, Yanis Merad souhaite rendre son poste de chargé de mission étudiant
R2C. L’AG de l’ANEMF se positionne en faveur d’un soutien de la reprise de la mission versant
étudiant par Sébastien Villard (VP Etudes Médicales de l’ANEMF 2019-2020).

CAWET 2020 - Motion 27 / Mission Marc Braun - Sébastien Villard. Déposée par Nantes,
soutenue par Rouen
Contexte de la motion : Il apparaît cohérent que la mission ministérielle sur la réforme du second cycle soit pilotée
par un binôme enseignant/étudiant. Le rôle d'étudiant était jusqu'à maintenant assuré par Yanis Merad, cependant
son entrée en DFASM3 ne lui permet plus de l'assurer. En tant qu’ancien Vice-Président chargé des Études Médicales
au bureau national de l’ANEMF, Sébastien VILLARD parait être la personne extérieure au bureau de l’ANEMF la plus
compétente sur ce sujet.
L’Assemblée Générale désigne Sébastien VILLARD comme étant la personne la plus pertinente pour être le porteur de
la mission ministérielle sur la Réforme du Second Cycle.
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1.9.

Historique - Résumé

2. Conception générale de la R2C
L’esprit général de la R2C a donc comme dit précédemment été conçu par et pour les
étudiants depuis 2017. La version actuelle vers laquelle s’oriente vers la R2C est le fruit d’idées et
d’ajustements que vous pourrez trouver ci-dessus.

/!\ NB : les éléments ci-dessous sont majoritairement fixés. Les points d’actualité ou
de débat sont présents quant à eux sur le fil de mail [Points d’étape R2C].
De façon très résumée, la R2C se caractérise par 3 principaux éléments :
-

Une refonte du programme de connaissances à acquérir au cours de l’externat associée à
une diversification de la docimologie
La prise en compte des compétences (au travers de l’approche par compétences et de
l’apprentissage du raisonnement clinique) et du parcours
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-

La sortie du concept de classement unique au profit d’un matching algorithmique
permettant une adéquation entre les vœux de l’étudiant et son profil de compétences et de
connaissances.

2.1.

Les 3 piliers

Le pilier connaissances comptera pour 60% dans la note finale du matching, le pilier compétences
pour 30% et le pilier parcours pour 10%.

2.1.1.

Connaissances

Le pilier connaissances de la R2C sera évalué en début de DFASM3 (fin octobre) par des EDN
(Examen Dématérialisé National).

Nouveau programme
Dans le cadre de la réforme du deuxième cycle, un nouveau programme de
connaissances a été défini. L’ancien programme de connaissances, alourdi au fil du temps par des
connaissances de sur-spécialisation, a été hiérarchisé par les collèges d’enseignants en médecine
et validé par la conférence des doyens en :
-

Connaissances de rang A (utiles à tout médecin quelque soit sa spécialité)
Connaissances de rang B (utiles à un interne de premier semestre)
Connaissances de rang C (sur-spécialisées, désormais à apprendre au cours du 3ème cycle)

Seules les connaissances de rang A et B ont été incluses dans le nouveau programme de
connaissances de l’externat. Le rang C, représentant environ ⅓ du programme, a été supprimé.
En parallèle, certains items ont été ajoutés au programme : SHS, numérique en santé mais
également un item sur l’endométriose au vu du développement des connaissances sur cette
pathologie par exemple.
NB : la notion d’UE a été supprimée permettant aux facultés plus de souplesse dans le regroupement des
items entre eux et la création de maquettes plus adaptées aux enseignements locaux.
Ressources :
-

Nouveau programme
Hiérarchisation : sous format word (1 / 2) et sous format excel
Correspondance anciens vs nouveaux items

Ce nouveau programme hiérarchisé et réduit sera disponible dans le LiSA (Livret de Suivi des
Apprentissages) sur le site de l’UNESS. Ce référentiel de fiches comportera une fiche consensus
par item avec l’essentiel à savoir résumé. Le modèle de fonctionnement est celui d’un Wiki
permettant d’effectuer les liens entre les items de connaissances ainsi qu’entre les items de
connaissances et les fiches des situations de départ (cf pilier compétences).
9
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La plateforme d’accueil du LiSA est créée sur le site de l’UNESS et en cours d’amélioration avec les
retours étudiants, les fiches seront ajoutées progressivement par les collèges d’enseignants à partir
de mi-octobre et devrait être prêt avant la rentrée prochaine.

FAQ
“Le programme a soit-disant été réduit mais quand on regarde le programme, il y en a en
réalité plus en terme de nombre d’items. Pourquoi ?”
→ En effet des items supplémentaires ont été rajoutés (notamment de SHS sur le corps, la mort,
… mais aussi le numérique en santé ainsi qu’un item sur l’endométriose). Cela ne remet pas en
cause la réduction d’⅓ des connaissances car la réduction des connaissances a été effectuée au
niveau de chaque item. Il s’agit d’une réduction du volume global de connaissances.
→ Certains enseignants ne respectent pas forcément le contrat dans leurs nouveaux référentiels
ou au local. Ce sera toutefois le programme qui fera foi et le CSM (Conseil Scientifique en
Médecine, chargé de réaliser les sujets des épreuves) se doit de le respecter. Au niveau local, il
faut exiger dès à présent, la suppression des connaissances de rang C des enseignements
comme des partiels.
→ Les référentiels ne sont pas opposables et ne sont donc pas représentatifs de ce sur quoi les
étudiants seront évalués. Cela est d’autant plus vrai avec la nouvelle docimologie : on inverse
l’entonnoir d’apprentissage. Pour les ECN, on apprend des items qui comportent des
"symptômes". Pour l’EDN, l’idée est de partir des symptômes pour apprendre les items ou sous
items correspondant. “Tel patient a tel symptôme, il me faut les connaissances X et Y pour le
prendre en charge.”
“Le LiSA sera-t-il “LA” référence ?
→ Tout comme aujourd’hui les référentiels des collèges, le LiSA ne sera pas opposable (il ne
sera pas écrit dans les textes réglementaires que c’est ce référentiel qui fait foi), afin d’éviter l’idée
d’une “Bible” de connaissances. Par ailleurs, à l’heure actuelle, de nombreux éditeurs et supports
existent pour une spécialité. Ils conviennent chacun plus ou moins à chaque étudiant. Le LiSA
sera donc avant tout un nouveau support, basé sur le nouveau programme officiel de
connaissances et faisant lien entre connaissances / compétences.

Modalités d’évaluation
L’examen de connaissances se déroulera sur 2 jours en épreuves de 2 ou 3h sous format
dématérialisé. Chaque question est appelée “Brique Élémentaire” (BE). Il y aura entre 20 et 30 BE
par heure de composition (soit entre 2 et 3 minutes par question). Les épreuves de secours seront
placées le lendemain.
Afin d’évaluer au travers de l’épreuve de connaissances également les compétences, la
compréhension et la réflexion, sont proposées de nouvelles modalités docimologiques en plus
des QI (QRM et QRU) et de la LCA :
10
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-

DP courts : Dossier Progressif. le problème actuel des DP longs est la nécessité de passer
dans l’évaluation de connaissances sur-spécialisées si l’on souhaite tenir tout un DP sur le
même sujet ou bien d’aborder de multiples pathologies dans un même DP, ce qui implique
souvent une perte de cohérence. Le fait de raccourcir les DP devrait permettre de plus
facilement faire des DP adaptés au nouveau programme de connaissances et de brasser
plus de spécialités.

-

QROC : Question à Réponse Ouverte et Courte. Il s’agit d’une question sans patron de
réponse nécessitant le plus souvent un mot ou une expression.

-

TCS : Test de Concordance de Script. Il s’agit d’une évaluation en contexte d’incertitude. Une
situation est posée, plusieurs hypothèses sont données, puis un indice supplémentaire
s’ajoute à la situation et l’étudiant doit dire si cet indice supplémentaire renforce ou infirme
l’hypothèse diagnostique proposée précédemment sur une échelle (échelle de Likert). Il
obtient des points en fonction des réponses d’un panel d’experts.

-

KFP : Key Feature Problem. Comme le nom l’indique, il s’agira d’une évaluation sur les points
clés d’une pathologie ou d’un item. Une vignette clinique est suivie de 2-3 questions sur ces
points charnières. Généralement, celles-ci portent sur des éléments clés mais peu réussis
par les étudiants.

-

Menus déroulants : à la suite de la question, la réponse se fera sous forme d’un menu
déroulant d’au maximum 20 propositions et il faudra sélectionner la ou les bonnes réponses
parmi les fausses.

-

Zones à pointer : sur ces questions, il faudra cliquer sur un endroit d’une image en fonction
de ce qui sera demandé. Elles sont notamment très utilisées pour des notions de
sémiologie.

Notation des connaissances
Au sein de chacune de ces questions, certaines propositions feront référence à des connaissances
étiquetées “rang A” tandis que d’autres feront référence à des connaissances dites de “rang B”.
-

Les connaissances de rang A seront tout d’abord validantes : il sera nécessaire de valider
70% au moins des propositions faisant référence à du rang A. Le rang A est également
classant (pour la partie supérieure à 7/10) mais sans être pondéré en fonction des
spécialités (il comptera pour coefficient 1 dans l’ensemble des classements).
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-

Les connaissances de rang B seront quant à elles seulement classantes. Les propositions
s’y référant seront pondérées en fonction des spécialités, ce qui permettrait in fine de
donner différents classements (1 par spécialité).
Exemple : sur une question rattachée à la spécialité cardiologie (DES principal), si les
propositions de rang B sont réussies, la question sera pondérée à un fort coefficient (par
exemple 2) dans le classement de cardiologie. La cardiologie et la pneumologie par exemple,
appartenant au même “groupe” de spécialités, la question sera également sur-pondérée
(mais moins) dans le classement de pneumologie (par exemple coefficient 1,5) : 3 ou 4 DES
seront ainsi des DES de 2ème cercle. 4 ou 5 DES seront ensuite des partenaires de troisième
rang, au sein desquels la question sera également surpondérée (par exemple coefficient
1,2). Dans tous les autres DES, plus éloignés de la cardiologie (par exemple la biologie
médicale), la question sera seulement classante à un coefficient de 1.
→ Le fait que toutes les questions soient a minima pondérées par 1 dans tous les
classements évite d’inciter les étudiants à n’apprendre que la spécialité qu’ils souhaitent.
Toutefois, la pondération par groupe de spécialités permettra de donner une orientation
progressive à l’étudiant.

Cas du redoublement par non validation de l’épreuve de connaissances
= non validation de 70% des propositions faisant référence au rang A
En cas de non validation de 70% des propositions de rang A, l’épreuve n’est pas validée, l’étudiant
doit donc passer l’épreuve de rattrapage ayant lieu en mars de DFASM3.
→ Soit il obtient 70% de bonnes réponses au rang A : il poursuit alors son année, passe
l’épreuve de compétences et rentre dans le matching. Toutefois l’étudiant qui est passé par
l’épreuve de rattrapages conserve néanmoins sa note de septembre lors du matching.
→ Soit il n’obtient pas 70% de bonnes réponses au rang A : il sera donc contraint de
redoubler son année et de repasser les EDN en septembre suivant. Pour ce qui est des notes prises
en compte, ce sont les nouvelles notes obtenues l’année du redoublement qui seront utilisées
dans le matching.
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FAQ
“Existe-t-il un document recensant les connaissances de rang C ?”
→ Malheureusement non, seuls les rangs A et B ont été ré-inscrits dans le tableur de
connaissances. Nous ne pouvons demander l’élaboration d’un document avec les seuls sous
items de rang C. En effet, cela prendrait un temps important aux collèges d’enseignants que nous
préférons orienter vers la rédaction des fiches LiSA.
“Aura-t-on notre classement à l’issue de l’épreuve de connaissances ?”
→ Oui : fin septembre, 44 classements uniquement basés sur les connaissances et la pondération
du rang B vous seront donnés. Cela permettra à l’étudiant de personnaliser son choix de stage au
cours de l’année de DFASM3.

2.1.2.

Compétences

L’approche par compétences est véritablement le “fer de lance” de la R2C. Ce pilier sera évalué
par des ECOS facultaires en DFASM1, DFASM2 et DFASM3 ainsi que des ECOS nationaux en fin
de DFASM3. Seuls les ECOS nationaux seront pris en compte dans les classements de l’étudiant.
Programme
356 situations de départ ont été définies dans le cadre de l’évaluation des compétences. C’est à
partir de ces situations que seront créées les stations ECOS. Elles sont regroupées en 5 catégories :
symptômes et signes cliniques, données paracliniques, prise en charge aiguë et chronique,
prévention et situations diverses.
Des fiches explicitant ces situations de départ et permettant de les mettre en lien les unes et les
autres ainsi qu’avec les items de connaissances sont en cours de création. L’ensemble de ces fiches
13
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constituera un référentiel national d’attendus d’apprentissage qui sera également présent sur
la plateforme de l’UNESS.
Sept compétences terminales seront évaluées : acteur de santé publique, clinicien,
communicateur, coopérateur, responsable aux plans éthique et déontologique, réflexif et
scientifique. Chacune se décline en compétences spécifiques.
Ressources :
-

Situations de départ

Modalités d’évaluation
Les ECOS sont des Examens Cliniques Objectifs et Structurés. Il s’agit de mises en situation
permettant d’évaluer les compétences au moyen d’une grille objective.
Lors des ECOS nationaux de fin de DFASM3, 10 stations d’ECOS de 7 minutes chacune se
dérouleront sur 2 jours (5 x 2). Les ECOS de fin de DFASM1, 2 et 3 seront organisés et définis quant
à eux par les facultés. Ceux de DFASM2 et DFASM3 devront comporter à minima 5 stations chacun.
L’étudiant aura devant la porte une situation. Seront être évaluées 11 domaines d’attendus
d’apprentissage : la réalisation d’une procédure, la prise en charge d’une urgence vitale, un
examen clinique, un entretien / anamnèse, une annonce, la conception d’une stratégie
diagnostique ou de prise en charge, une synthèse / analyse de résultats d’examen paracliniques,
une consultation d’éducation / prévention, une analyse d’iconographie et la communication
interprofessionnelle. Les scénarios des ECOS nationaux seront définis par le CSM à partir d’une
banque nationale d’ECOS.
Certaines peuvent nécessiter l’intervention d’un patient standardisé. Ce patient standardisé
pourra être un comédien, un patient expert ou un enseignant formé, cela reste à définir. Dans la
même salle, 2 évaluateurs seront présents. Lors des ECOS nationaux, des évaluateurs d’autres
facultés seront amenés à venir évaluer les étudiants : sur 6 des 10 stations, un évaluateur sur les
2 proviendra d’une autre faculté que celle de l’étudiant. Le président du comité d’organisation
locale viendra lui aussi d’une autre faculté.

Notation des compétences
Les ECOS seront évaluées par des grilles objectives et structurées.
La moyenne des notes obtenues aux ECOS de DFAMS1, 2 et 3 devra être supérieure à une certaine
note pour valider le second cycle et pouvoir entrer dans le matching. Seule la note obtenue aux
ECOS nationaux sera en revanche prise en compte dans le classement.
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Pour le matching, les différentes stations d’ECOS des ECOS nationaux seront pondérées en
fonction de leur catégorie selon le même principe que les connaissances.

2.1.3.

Parcours

La prise en compte du parcours des étudiants, tout au long de leurs études, a pour objectif de
valoriser dans l’appariement de fin de 2ème cycle la réalisation d'expériences permettant de forger
la future identité professionnelle des étudiants. Ce pilier de la réforme répond à des pré-requis clés
:
● Système non discriminant ;
● Prise en compte par l’intermédiaire d’une grille parcours : chaque expérience réalisée en lien
avec la grille permet l'attribution de points jusqu’à l’atteinte par l’étudiant d’un score plafond
fixé nationalement ;
●

Validation des expériences réalisées sur présentation de justificatifs à la faculté.

Grille parcours (en attente de validation des ministères)
Type d'expérience

Mobilités et linguistique

Cursus Médecine

Expérience
Stage ERASMUS 12 mois
Stage ERASMUS 6 mois
Stage mobilité courte
Niveau de langue (anglais ou autre) B2
Niveau de langue (anglais ou autre) C1
Niveau de langue (anglais ou autre) C2
Validation d’une UE complémentaire facultative
Validation de la formation cadet de santé

Points
Sature d'emblée
40
20
10
20
30
10
40
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Cursus hors médecine (une seule
case possible)

Engagement

Expérience professionnelle
Valorisation des profils particuliers

Validation d’années de formation hors médecine (60 ECTS)
Validation d’un master 1
Validation d'un master 2
Validation d'une thèse d'université
Publication d’un article
Validation d'une UE d'engagement étudiant (fonctions
associatives, électives, projets spécifiques…)
Validation d'une UE d'engagement pédagogique (tutorat,
recherche en pédagogie…)
Responsabilité sociale : engagement civique, social…
(handicap, santé publique…)

10
40
Sature d’emblée
Sature d'emblée
10
40
40
40

Équivalent d’un mois temps plein

20 / mois ; plafonné à 40

Profils particuliers

Aménagement facultaire

CAWELL 2020 - Motion 22 / Personnalisation du parcours au cours du DFASM3. Déposée
par Poitiers, soutenue par Reims.
Contexte de la motion : Dans le cadre de la R2C, l’étudiant en DFASM3 aura la possibilité de réaliser une UE libre
pour développer de nouvelles connaissances. Cependant, cette année étant consacrée majoritairement à des stages
hospitaliers, il est difficile de se dégager du temps pour pouvoir s’y consacrer.
Motion : L’ANEMF se positionne pour que l’étudiant puisse bénéficier de 2 demi-journées facultatives par semaine,
consacrées à la formation et/ou à la personnalisation du parcours, lors de sa période stage.

FAQ
“Est-ce que mon parcours de stage comptera dans le parcours ?”
→ NON ! Ce n’est pas parce que l’étudiant sera passé en cardiologie qu’il obtiendra un meilleur
classement en cardiologie et qu’il aura donc plus de chance d’obtenir cette spécialité. Les stages
n’entrent absolument pas dans le parcours.
“Est ce que le parcours sera lui aussi pondéré ? Par exemple, le fait d’effectuer une UE libre
en lien avec la spécialité X me donnera plus de chances de l’obtenir ?”
→ NON ! L’ANEMF est opposée à une pondération du parcours en fonction des expériences
effectuées. Cet élément étant très consensuel, la note du parcours obtenue comptera pour 10%
dans tous les classements sans aucune pondération.
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2.2.

Matching

Le matching prendra en compte la note des EDN (rang A > 7/10 et rang B pondéré) à hauteur de
60%, la note des ECOS nationaux à hauteur de 30% et la note de parcours à hauteur de 10%.
Grâce aux pondérations appliquées pour l’épreuve de connaissances et l’épreuve de compétences,
44 classements (1 pour chaque DES) seront obtenus.
En parallèle de ces 44 classements, l’étudiant effectuera des vœux spécialité - subdivision
hiérarchisés.
L’algorithme utilisé pour “matcher” les classements et les voeux sera celui de Gale et Shapley ou
algorithme des mariages stables :
Une fois les vœux établis d’une part et les 44 classements d’autre part, l’algorithme va
prendre le premier vœu de chacun et le proposer à l’affectation désirée. Les affectations acceptent
alors les demandes selon leur propre classement et le nombre de places dont elles disposent. A la
fin du premier tour, un certain nombre d’étudiants sont sans affectation.
La particularité de l’algorithme est alors de pouvoir refaire un nouveau tour et qu’une
affectation rejette une demande préalablement acceptée si elle reçoit une demande d’une
personne mieux classée pour la spécialité en question (les acceptation de demandes sont
temporaires).
A la fin du second tour, sont donc présentes des personnes n’ayant toujours pas
d’affectation ainsi que des personnes ayant perdu l’affectation qu’ils avaient. L’algorithme prend le
prochain vœu de tous ceux sans affectation (le 3ème voeu pour ceux n’ayant rien eu au 1er comme
au 2nd tour et le 2ème vœu pour ceux qui ont finalement été rejetés). Cela continue de tourner
jusqu’à ce que tout le monde puisse être affecté.
L’algorithme présente 2 intérêts : il trouve toujours une solution (même si parfois le
nombre de tours peut être très grand) et ce sont des mariages stables (dans la configuration
finale, personne n’est affecté quelque part alors qu’il aurait pu être admis sur un poste qui
l’intéressait plus).
Exemple de mise en application de l’algorithme de façon simplifiée :
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Cas particulier des thèses
Dans le cas d’un étudiant ayant réalisé une thèse précoce, une autre voie d’accès au 3ème cycle
que le matching pourrait être envisagée. Celle-ci prendrait la forme d’un “contrat d’engagement
recherche” (CER). L’idée serait que sur la base d’un projet professionnel et en lien avec le sujet de
leur thèse universitaire, ces étudiants puissent bénéficier d’une affectation en surnombre dans le
poste d’interne de leur choix (sans passer par la procédure de matching). En contrepartie,
l’étudiant devra réaliser un projet de recherche dans la subdivision choisie.
CAWELL 2020 - Motion 27 / Contrat d’Engagement Recherche (CER). Déposée par
Rouen, soutenue par Brest.
Contexte de la motion : Dans le cadre de la réforme du second cycle, il est pertinent de valoriser les étudiants ayant
fait des thèses précoces. Un des moyens de valoriser la recherche est de proposer un contrat d'engagement
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recherche. Ce système consiste à accorder des postes surnuméraires aux étudiants volontaires ayant effectué une
thèse sur un sujet relatif à la spécialité désirée. Ces étudiants, sur la base de leur projet professionnel, auraient donc
une procédure à part dans le matching. En contrepartie, les étudiants devraient signer un contrat avec l'université
de rattachement de la subdivision d'affectation dans le cadre d'un projet professionnel de recherche défini.
Motion : L'ANEMF est favorable au principe du contrat d'engagement recherche mais reste vigilante quant aux
modalités qui seraient imposées à l'étudiant en contrepartie.

2.3.

Résumé de la scolarité du 2nd cycle

Le temps de stage à effectuer au cours de l’externat ne change pas et reste de 18 mois de stages à
temps plein (36 mois à temps partiel). 25 gardes sont également toujours à effectuer entre le
DFASM1 et la fin du DFASM3.
Au niveau local, l’organisation des maquettes de cours et de stages est à redéfinir en tenant
compte de ces prérogatives. L’ANEMF se positionne néanmoins pour qu’un cadrage national soit
défini concernant :
CAWELL 2020 - Motion 7 / Temps de stage par année. Déposée par Brest, soutenue par
Strasbourg.
Contexte de la motion : Dans le cadre de la R2C, il est nécessaire de mieux cadrer le temps de stage. Le temps de
stage réglementaire étant de 18 mois à temps plein et, afin de préserver un équilibre entre apprentissage des
connaissances et des compétences, il faut éviter un décalage abusif des temps de stage vers la 6ème année tout en
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laissant une marge de manœuvre aux facultés pour préserver une période de révisions pour l'examen de
connaissances.
Motion : L'ANEMF se positionne pour un minimum de 5 mois de stage à temps plein (ou 10 mois de stage à temps
partiel) par année universitaire afin de préserver une certaine flexibilité pour l'adaptation locale par les facultés.

Le matching prendrait fin mi-juillet, ce qui permettrait d’avancer la rentrée des internes au
1er octobre afin d’améliorer la concordance avec la rentrée universitaire des master. La transition
se ferait sur 2 ans (15 jours puis 15 jours).
WER 2019 - Motion 36 / Rentrée des internes. Déposée par Marseille, soutenue par
Nantes.
Contexte de la motion : Dans le but d'assurer une cohérence entre la R2C et la R3C, il a été décidé d’avancer la
rentrée des internes au mois d’octobre (décalage d’un mois) afin que celle-ci corresponde à la rentrée des masters.
Ce changement ne devrait pas pénaliser les internes d’un mois sur le même stage. Dans le calendrier actuel avec
une mise en oeuvre de la réforme à la rentrée 2020, de deux semaines plus tôt par rapport à la date prévue en
novembre 2022 dans le modèle actuel, et de quatre semaines plus tôt par rapport à la date prévue en mai 2023
dans le modèle actuel.
Motion : L’ANEMF se positionne pour un décalage échelonné de la rentrée des internes de 15 jours au semestre
d'hiver et de 15 jours au semestre d'été.

Rédigé par : Jeanne DUPONT DEGUINE
VP chargée des Études Médicales, 2020-2021
em@anemf.org

Ressources
Diaporama de formation - R2C, une histoire et des perspectives :
https://drive.google.com/file/d/1SicI5wgYF8gTRcSjm_Usf6b3ns3J-3nb/view?usp=sharing
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