
     EVALUATION DE L’INTERNE EN DES DE MEDECINE GENERALE 

 

Issue de l’attente  des maîtres de stage universitaires (MSU) de Loire-Atlantique et Vendée de disposer d’un 

outil permettant à la fois de connaître les  compétences à transmettre aux internes, le niveau de 

compétence attendu mais aussi d’un outil mesurant la progression de l’interne, la grille d’évaluation qui 

vous est ici proposée, a été réalisée par 5 MSU du CGELAV à partir de notre référentiel métier. Elle a été 

améliorée et validée par les internes et MSU présents à la réunion du CGELAV du 19 juin 2014. 

A savoir pour une bonne utilisation de cet outil :  

-Niveau de compétence attendu de l’interne 

Novice: de l’entrée dans le DES à la moitié du stage de niveau 1 (stage chez le praticien)  

Intermédiaire: de la moitié du stage de niveau 1 au milieu du SASPAS 

Compétent: fin de cursus/fin du SASPAS. 

En pratique, le niveau intermédiaire  est attendu dans  la plupart des compétences pour l’interne qui 

termine son stage de niveau 1 (stage chez le praticien) par exemple. L’interne qui fait ce même stage en 

sixième semestre (donc à la fin de son cursus) est plutôt attendu au niveau compétent. 

-Progression de l’interne 

Vous avez la possibilité de graduer le niveau de compétence par des croix (x) mais vous pouvez aussi  

affiner votre évaluation de chaque item par  les symboles  (+) et (-) si vous le souhaitez. Nous vous 

proposons d’utiliser la grille pour vos réunions de trinômes de la façon suivante : 

-réunion de trinôme de début de stage: grille= base commune de travail et d’objectifs pour les MSU et 

l’interne, première identification des besoins de formation par l’interne (l’interne peut, s’il le souhaite, 

s’autoévaluer avec la grille). 

-réunion intermédiaire (l’interne  a été supervisé par ses MSU): première évaluation des MSU avec  la 

grille qui débouche sur des conseils pour progresser au cours du stage. 

-réunion finale: grille=évaluation pour la validation du stage, conseils pour la suite du cursus. 

Ne négligez pas l’espace de commentaires libres pour exprimer vos remarques, conseils pédagogiques, 

votre appréciation de la progression de l’interne… 
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