Réunion pédagogique du mardi 11 octobre 2016
•

Résultats des partiels de l’année 2015-2016
Beaucoup de réussites et de bons résultats. En DFGSM 2, tout comme en DFGSM 3, il y a eu
15 redoublants. Ce sont les mêmes chiffres que chaque année.
Il est conseillé au redoublants d’assister à tout les cours. Un point bilan sera effectué avec
eux et le conseiller pédagogique en milieu d’année.

•

Bilan stage infirmier 2016
Les stages se sont globalement très bien passés. Seule une étudiante n’a pas validé son
stage. Un stage de rattrapage lui sera proposé.
Il y aura une dernière session en janvier, mais aucun stage ne pourra être effectué en juin.
Il est confirmé que les étudiants polynésiens n’ont pas à faire l’ED Hygiène demandé en
DFGSM 2.

•

Option Anglais
Comme chaque année, très peu de personnes s’inscrivent à l’option anglais, et
l’administration se retrouve dans l’obligation de fermer l’option par manque d’effectif.
Afin de remédier à ce problème, les options seront expliquées en détails lors de la réunion de
pré-rentré DFGSM 2 ayant lieu en juin, où l’on demandera aux futurs étudiants en 2eme
année d’effectuer leur choix d’option un peu plus tôt qu’en septembre.

•

UER optionnelle
Toutes les UER ne sont pas accessibles à toutes les promos. En effet, certaines d’entres elles
ne sont pas ouvertes aux étudiants de DFGSM 2 car ils n’ont pas assez de connaissances pour
pouvoir la travailler. Cependant, du fait de la grande motivation de certains étudiants, il a été
pensé que certaines UER pourront être désormais ouvertes aux DFGSM 2.

•

UE Lomoteur
Cette année, l’UE lomot est passé en 2eme année. L’année dernière, les cours d’anatomie
étaient sous forme d’e-learning mais sans plage horaires. Ces cours étant assez conséquents,
il était difficile pour les étudiants de les assimiler en peu de temps. Il a donc été demandé de
mettre des plages horaires pour les cours d’anatomie en e-learning.
Cette année donc, les cours d’anatomie seront toujours effectués en e-learning mais cette
fois ci avec des plages horaires mais également des ED interactifs en amphi sous forme de
dessins d’anatomie, d’introduction à la pathologie et d’analyses radiologiques.

•

Echange TP/ED
Les échanges d’ED/TP ne sont pas tolérés. Cependant, l’année prochaine, il sera surement
demandé aux étudiants salariés de prévenir l’administration en juin, afin de s’arranger
concernant les dates d’ED possibles pour eux.

•

Dates importantes
- Dates examens 1er semestre : du 3 au 6 janvier 2017
- Dates examen 2ème semestre : du 2 au 5 mai 2017
- Dates de rattrapages 1er semestre : du 13 au 15 juin 2017
- Dates de rattrapages 2eme semestre : du 20 au 21 juin 2017
- Stage infirmier : du 13 au 27 janvier 2017
- Semaine libre (ou ski) : du 9 au 13 janvier 2017

•

Nouvelle UE optionnelle
L’année prochaine sera proposé aux étudiants qui le souhaitent une nouvelle UE optionnelle
validante : l’UE sport.
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