
R2C
Hiérarchisation des objectifs 

de connaissances 



Réforme du 2éme Cycle des études 
médicales (R2C)



UNE HIERARCHISATION DES 
CONNAISSANCES (A, B, C)

TRAVAIL CONJOINT CNCEM, UNESS, CSM
- LETTRES DE SOLLICITATION CNCEM

le 9 Novembre pour la commande finalisée au 1er Mars 2019
Note le 12 Décembre 2018 (avec un exemple)

• A partir du référentiel actuel, les collèges sont invités à extraire les connaissances 
de rang A et B exclusivement. 

• Le restant sera considéré comme du rang C et exclus du référentiel du 2e cycle. 



UNE HIERARCHISATION DES 
CONNAISSANCES (A, B, C)

• de rang A sont les connaissances que tout étudiant doit 
connaitre en fin de 2ème cycle, 

• de rang B sont celles qui devront être acquises par 
l’étudiant en fin de 2e cycle pour être apte dès le premier 
jour de phase socle par un étudiant de troisième cycle
entrant dans un DES.

• Les connaissances de rang C représentent des éléments de 
spécialité uniquement enseignés aux étudiants du 3ème

cycle. 



Au 18 mars 2019
• 11 collèges n’ont pas rendu de copie
• 48 collèges ont rendu une copie
• Les 362 items sont couverts

Sur les 362 items du programme
• 70 (19,3%) impliquent un seul collège
• 86 (23,7%) impliquent 2 collèges 
• 96 (26%) impliquent 3 collèges 
• 62 (17%) impliquent 4 collèges
• 48 (13%) impliquent 5 collèges ou plus



A l’issue du séminaire 
du 18 au 20 mars 2019

• Remarques/commentaires
• Ajustements de rang
• Pour certains collèges « trop spécialisé »
• Pour certains collèges « trop de connaissances »
• Une proposition de synthèse est proposée pour 

40 items en particulier pour 15 items impliquant 
plus de 4 collèges. 





Pour accéder aux items dans Google drive deux 
liens sont disponibles ci-dessous. 

• Lien en écriture des items de 1 à 180 :
https://clicktime.symantec.com/3EsAadHi5pZ5uw2AvPpucTc6H2
?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2
F1E-
q3GQU669MKYiXYSGp1dTVrpG4lpJUg6EmBXHXMyLQ%2Fedit%3
Fusp%3Dsharing
• Lien en écriture des items 181 à 362 :
https://clicktime.symantec.com/3BQCiAbSxjVAtwYNEppQmkM6
H2?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd
%2F1ZDg2fboNCMtVT5-F-
kTrSZYK0OiRF78h0LyDkvq40NU%2Fedit%3Fusp%3Dsharing

https://clicktime.symantec.com/3EsAadHi5pZ5uw2AvPpucTc6H2?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1E-q3GQU669MKYiXYSGp1dTVrpG4lpJUg6EmBXHXMyLQ%2Fedit%3Fusp%3Dsharing
https://clicktime.symantec.com/3BQCiAbSxjVAtwYNEppQmkM6H2?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1ZDg2fboNCMtVT5-F-kTrSZYK0OiRF78h0LyDkvq40NU%2Fedit%3Fusp%3Dsharing








Modus operandi
• Pour les items impliquant directement 1 ou 2 

collèges : interaction directe en privilégiant le courriel
• Pour les items impliquant 3 collèges : courriel 

privilégié également, conférence téléphonique si 
nécessaire. 

• Pour les items impliquant plus de 4 collèges : 
privilégier les conférences téléphoniques/web 
conférences. 

• liste des présidents de collèges et des personnes 
impliquées pour chaque collège 
(http://cncem.fr/node/341).

• tableau croisé : permet de visualiser quels collèges 
sont impliqués dans chacun des 362 items 
(http://cncem.fr/node/343 ).

http://cncem.fr/node/341
http://cncem.fr/node/343


Calendrier

• Nous vous demandons pour les items impliquant un ou deux voire 
trois collèges de rendre votre proposition pour le 15 mai 2019. 

• Validation de la hiérarchisation à l’ occasion de la réunion organisée 
par la commission de pédagogie de la conférence des doyens / 
CNCEM les 27 et 28 mai 2019. 

• Pour les items impliquant quatre collèges ou plus, nous vous 
demandons de rentre votre proposition de hiérarchisation 
consensuelle pour le 15 juin 2019. 

• Items pour lesquels aucune proposition de hiérarchisation 
consensuelle n’aura été reçue le 15 juin: hiérarchisation à l’ occasion 
d’une réunion organisée par la commission de pédagogie de la 
conférence des doyens/CNCEM début juillet 2019. 


