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EVALUATION CUMULATIVE
Chaque examen fait l’objet d’un score
L’évaluation cumulative fera l’objet d’un score séparé à la fin du CCC

Os et
Articulations

EAO

Travaux
pratiques

ORAL

Contrôle continu de connaissances (CCC)
• Les examens portent sur tout l’enseignement (APP, cours, CC, TP et disciplines
transversales)
BUT => Tester la compréhension, le raisonnement et les connaissances
• Pour chaque examen il est défini:
- un score de suffisance
- un score minimal de connaissances
Si votre score < score minimal de connaissances
1) Remédiation obligatoire (écrit ou oral)
La remédiation a pour objectif de combler les lacunes en retravaillant l’Unité
considérée. Si réussie, elle permet de remonter votre score au score minimal de
connaissances. Si échouée, vous conserverez le score obtenu à l’examen
2) Mise en contact avec le Groupe de Suivi et de Soutien

Le Groupe de Suivi et de Soutien
•

Aider les étudiant-es dans l’acquisition des compétences nécessaires à leur future
profession de médecin

•

Soutenir les étudiant-es rencontrant des problèmes dans l’apprentissage

•

Identifier des difficultés

•

Proposer un plan de coaching adapté et un suivi régulier

Votre conseiller académique (Dr Stéphane Hausmann) est évidemment toujours en
première ligne pour vous prêter conseil ou assistance.

Pour toutes questions, ou demande de soutien, vous pouvez contacter le Groupe de Suivi
et de Soutien par ce mail générique :
soutien-apprentissage-facmed@unige.ch
Membres:
Pr Annick Galetto, présidente
Pr. Marie-Claude Audetat, directrice adjointe UDREM
Pr. Barbara Broers, conseillère aux études années Master
Dr. Stéphane Hausmann, conseiller aux études années Bachelor
Dre Noëlle Junod Perrond, Médecin-adjoint agrégé, Institut de médecine de premier recours

Contrôle continu de connaissances (CCC)
• Les résultats de chaque examen seront communiqués dans votre portfolio GPS:
- Score de l’EAO ou examen oral
- Score de suffisance (correspondant à la note de 4)
- Score minimal de connaissances
- Nombre de points pour évaluation cumulative (uniquement EAO)
- Feedback EAO
Chaque question est associée à un ou plusieurs mots-clés. Pour chacune d’elle il sera
indiqué « Correct », « Partiellement correct » ou « Incorrect » en fonction de votre
réponse.
• Feedback examen oral
Seul-es les étudiant-es qui obtiendront un score < score de suffisance pourront
demander un rdv avec leurs examinateurs pour recevoir un feedback

Contrôle continu de connaissances (CCC 2BA)
Au terme du contrôle continu:
Score Evaluation
cumulative

Score final CCC
(moyenne des scores des 7 Unités 2BA + TPs)

Barème non linéaire

Barème non linéaire

Note Evaluation
cumulative (25%)

Note finale CCC
(75%)

Note globale CCC 2BA
Note globale CCC-2BA = 75% note CCC + 25% note évaluation cumulative
https://www.unige.ch/medecine/fr/enseignement1/bacheloret-master-en-medecine-humaine/examens-bachelor/bachelor2/

Format des autres examens en 2BA
• Enseignement Interprofessionnel : Ecrit et oral - Réussi/échoué

• Deux cours à options: Notes
• Un stage d’introduction à la MIGP : rapport écrit – Réussi/échoué

• Comportement professionnel: Réussi/échoué
NB : l’enseignement des Dimensions Communautaires est évalué par un examen écrit
en fin de 3ème année

EXIGENCES

• Obtenir une note globale du CCC 2BA ≥ 4

• Obtenir une note ≥ 4 pour chacun des 2 cours à options
• Avoir validé l’enseignement Interprofessionnel
• Avoir validé le stage d’introduction à la MIGP
• Avoir validé le cours en ligne sur le plagiat
• Avoir validé le comportement professionnel

Contrôle continu de connaissances (CCC 3BA)
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• Pour chaque examen il est défini:
un score de suffisance et un score minimal de connaissances

• Au terme du contrôle continu
Score global CCC 3BA

Barème non linéaire

Note globale CCC 3BA

(moyenne des scores des 4 Unités 3BA)

https://www.unige.ch/medecine/fr/enseignement1/bachelor-etmaster-en-medecine-humaine/examens-bachelor/bachelor3/

Format des autres examens

• Unité Intégration (sur les 2 années Bachelor): examen oral – Note

• CC: examen pratique avec patient standardisé (ECOS) – Note
• DC: EAO sur les 2 années Bachelor + Immersion en communauté – Note
• Immersion en Communauté: Rapport de stage - Réussi/échoué
• Deux cours à options: Notes
• Comportement professionnel: Réussi/échoué

EXIGENCES
• Obtenir une note globale du CCC 3BA ≥ 4
• Obtenir une note ≥ 4 pour l’examen de l’Unité Intégration
• Obtenir une note ≥ 4 pour l’ECOS
• Obtenir une note ≥ 4 pour l’examen des DC

• Obtenir une note ≥ 4 pour chacun des 2 cours à options
• Avoir validé l’enseignement «Immersion en Communauté»
• Avoir validé le comportement professionnel

Bonne continuation et

une pleine réussite dans votre année

