
Le 21 octobre 1999

Évaluation de la performance étudiante à l'APP et durant les tutoriaux

(résolution C.F. 99.10.1051)

Faculté de médecine

  

Règlement complémentaire

1.  Chaque unité APP de la phase I et de la phase II du cursus préclinique compte une évaluation de la performance 
étudiante à l'APP et durant les tutoriaux. 
 

2.  Cette évaluation tutoriale est consignée sur la fiche d'évaluation de la performance étudiante à l'APP et durant le 
tutorial, comportant quatre sections distinctes (Étude des problèmes, Attitudes personnelles, Habiletés 
d'interaction, Habiletés de compréhension et d'expression), chacune devant porter l'une des cotes suivantes : 
"excellent", "satisfaisant", "limite" ou "insuffisant". 
 

3.  Si l'une ou l'autre des sections reçoit la mention "limite" ou "insuffisant", une intervention de la direction du 
programme est requise. Cette intervention comporte une rencontre avec l'étudiante ou l'étudiant. 
 

4.  Pour les étudiantes ou étudiants ayant une mention "insuffisant", le sommaire de cette rencontre incluant si 
nécessaire le plan d'action est déposé au dossier de l'étudiante ou l'étudiant. 
 

5.  Pour les étudiantes ou étudiants ayant une mention "limite", le sommaire de cette rencontre est déposé au 
dossier de l'étudiante ou de l'étudiant si jugé opportun par la direction du programme pour sa formation 
professionnelle. 
 

6.  Suite aux évaluations, le programme attribue aux étudiantes ou aux étudiants la cote R pour "réussite" ou E pour 
"échec". 
 

7.  Tous les dossiers des étudiantes ou étudiants sont présentés au comité de promotion. 
 

8.  Les dossiers des étudiantes ou étudiants avec la cote finale E à l'évaluation de la performance étudiante à l'APP et 
durant les tutoriaux sont étudiés au comité de promotion. Les recommandations peuvent être :

�●     reprise de tutorial*
�●     ou reprise sous une autre forme déterminée selon la situation*
�●     ou reprise d'année
�●     ou exclusion 

 

9.  Les évaluations de la performance étudiante à l'APP et durant les tutoriaux ne contribuent pas à la moyenne 
générale pondérée pour l'année. La réussite des étudiantes ou étudiants à cette évaluation est néanmoins exigée 
pour la promotion. 
 

10.  L'activité pédagogique d'APP, en séance tutoriale, est obligatoire. L'absence de trois ou plus de ces activités, par 
unité, entraîne la cote "incomplet" à l'évaluation de la performance étudiante à l'APP et durant les tutoriaux de 
cette unité. À moins d'exception autorisée par la Faculté, l'étudiante ou l'étudiant qui s'est absenté de trois de ces 
activités ou plus, ne peut pas se présenter aux examens de cette unité. 
 

                                         
* 

Dans le cas d'une recommandation par le comité de promotion d'une reprise de tutorial ou d'une reprise sous 
une autre forme, le comité de promotion change la cote E en mention IN (incomplet).  En accord avec le 
Règlement des études (article P-2.6.2B) la reprise de son évaluation devra être complétée dans le trimestre qui suit.
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