RCP 2013-2014 DFASP 1
Mises en place en 2014-2015
Un questionnaire d’évaluation des enseignements par les étudiants a été transmis par email à l’issue de chacun des 2 semestres de
formation de DFASP 1
Après analyse des questionnaires et la prise en compte de certaines remarques des étudiants, des relevés de conclusions et de propositions
ont été présentées devant les instances de la Faculté et de l’Université et ont été mises en place en 2014-2015.

RCP Méthodologiques et organisationnelles
1/ Calendrier des Examens
Mise en place d’épreuves anticipées du 1er semestre (UE 41, UE 47, UE 48 ) avant les vacances de Noël afin d’alléger les révisions.
2/ UE 51 Anglais
Mise en place de groupes de niveaux pour l’UE d’Anglais sur la base de la note obtenue en Anglais en 3ème Année (DFGSP 3).
3/ UE 56 Projet Tutoré
Affectation des étudiants par sujet et par groupe dès la fin du 1er semestre afin qu’ils disposent de plus de temps pour travailler sur cette UE.
3 après-midis seront dédiés aux échanges Etudiants/Tuteurs durant le 2d semestre.
4/ UE 48 Radioactivité
A la demande des étudiants, la durée de l’épreuve passe de 1h à 1h15.
5/ Assiduité aux enseignements
L’assiduité à tous les enseignements spécifiques de l’orientation Industrie/Recherche (Cours/TP/ED/Conférences) est rendue obligatoire.
6/ AFGSU
Les étudiants seront sensibilisés par les responsables du CESU 92 à la validation de l’AFGSU lors de l’Amphi de rentrée.
7/ Concours blanc Orientation PHBMR (UE 90 et 91)
Les épreuves du Concours blanc seront décalées et auront lieu après les épreuves communes aux trois orientations afin de laisser plus de
temps de révision.

RCP sur le contenu pédagogique
UE Communes
1/ UE 42 Neurologie et Psychiatrie
Allègement de l’enseignement : Suppression du module Addictologie/Toxicologie (6h)
2/ UE 55 Elément Enseignement C2i Niveau 2 Métiers de la Santé
Une nouvelle rédaction des modalités de contrôle des connaissances a été proposée afin de les rendre plus lisibles aux étudiants.
3/ UE 54 Préparation aux prises de fonctions hospitalières
L’enseignement sera réparti sur 2 mois en fin de semestre.
UE Spécifiques OFFICINE
4/ UE 100 Activités spécialisées officinales 1
Introduction de 20% de Contrôle Continu dans la note globale. L’aspect « interactions » sera plus détaillé notamment à l’attention des
étudiants inscrits en PHBMR. Les ED seront organisés différemment à savoir 3 séances de 2h au lieu de 2 séances de 3h.
5/ UE 102 Etude et Exécution d’ordonnances
Introduction de 25% de Contrôle Continu dans la note globale et réduction de la durée d’épreuve
6/ UE 53 A Education Thérapeutique 1
La durée de l’ED passera à 3h (au lieu de 4h). L’organisation des cours va évoluer en intégrant davantage d’applications pratiques.
UE Spécifiques INDUSTRIE/RECHERCHE
7/ UE 53B Maladies chroniques et Education Thérapeutique
Les cas cliniques présentés seront revus afin d’intégrer davantage de notions d’éducation thérapeutique.
8/ UE 70 Recherche, Développement et Enregistrement du Médicament/Démarche Qualité
Une correction des exercices sera assurée en amphithéâtre par chacun des responsables de modules afin de préciser le niveau de
compétence attendue lors de l’examen. Les applications concrètes seront présentées.
9/ UE 72 Gestion
Une réflexion pédagogique est à l’étude pour intégrer d’autres aspects de gestion différents de la gestion comptable.

