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Les  objec2fs  d’un  livret  de  l’interne

1.	  Pour	  chaque	  interne	  

• Un	  ou@l	  de	  suivi	  de	  la	  
forma@on	  médicale	  

• Une	  plateforme	  pour	  
accéder	  	  aux	  
ressources	  
importantes	  

2.	  Pour	  le	  tuteur	  ou	  
chef	  de	  service	  

• Un	  ou@l	  pour	  définir	  
et	  valider	  avec	  
l’interne	  les	  objec@fs	  
de	  stages	  

• Un	  moyen	  de	  
valoriser	  la	  forma@on	  
au	  sein	  du	  service	  	  

3.	  Pour	  les	  
coordinateurs	  

• Une	  visibilité	  sur	  
l’ac@vité	  de	  
forma@on	  des	  
internes	  dans	  les	  
différents	  services	  	  

• Un	  moyen	  de	  
communica@on	  avec	  
tous	  les	  internes	  



Un  même  endroit  pour  se  connecter

• hIp://livret.cerimes.fr/tooc/connectLivret.php	  	  

Votre	  iden@fiant	  et	  
mot	  de	  passe	  vous	  

oriente	  
automa@quement	  

vers	  la	  page	  
d’accueil	  en	  

fonc@on	  de	  votre	  
profil	  



1.  L’interface  internes  1/3

• Page	  d’accueil	   • Contenus	  définis	  par	  le	  Collège	  

•  Contenus	  pédagogiques	  
	  
	  
	  
	  
	  
•  Liste	  des	  actes	  +	  ressource	  associée	  
(ouverture	  en	  cliquant	  dessus)	  



1.  L’interface  internes  2/3

• Contenus	  personnalisés	  

•  Une	  même	  procedure	  pour	  les	  
différentes	  rubriques	  

•  Saisie	  des	  actes	  
•  Visualisa@on	  et	  autoévalua@on	  

•  Saisie	  et	  si	  l’acte	  est	  effectué	  en	  
autonomie	  (1er	  opérateur)	  



1.  L’interface  internes  3/3

•  Edi@on	  de	  bilans	  en	  pdf	  

•  Stage	  par	  stage	  ou	  global	  pour	  
l’internat	  

• Quizz	  et	  QCMs	  



2.  L’interface  tuteurs-‐chef  de  service  1/2

• Page	  d’accueil	   • Défini@on	  des	  objec@fs	  de	  stage	  
•  Objec@fs	  de	  stage	  définis	  avec	  
l’interne	  depuis	  son	  interface	  

	  



2.  L’interface  tuteurs-‐chef  de  service  2/2

• Nota@on	  des	  actes,	  l’interne	  ne	  peut	  alors	  plus	  modifier	  la	  note	  qu’il	  
s’est	  aIribuée	  (co-‐évalua@on)	  



3.  L’interface  coordinateur  1/2

• Page	  d’accueil	   • Visibilité	  sur	  l’ac@vité	  des	  services	  

•  +	  données	  complètes	  dans	  fichier	  excel	  



3.  L’interface  coordinateur  2/2

•  Saisie	  par	  le	  coordinateur	  
•  La	  même	  procedure	  simple,	  pas	  à	  
pas,	  depuis	  l’interface	  

•  Saisie	  par	  l’UPNS	  :	  	  
procédure	  standard	  	  
	  
à	  fournir	  4	  éléments	  sur	  base	  de	  fichiers	  
excel	  envoyés	  par	  l’UPNS	  

1.  Tableau	  excel	  avec	  la	  liste	  des	  chefs	  de	  
service,	  tuteurs,	  coordinateurs	  et	  internes	  

2.  Tableau	  excel	  avec	  la	  liste	  des	  actes	  ,	  gestes	  
ou	  compétences	  à	  acquérir	  au	  cours	  des	  
stages	  	  

3.  Tableau	  excel	  avec	  la	  liste	  des	  cours	  ou	  
séminaires	  (adresser	  ensuite	  et	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  les	  ressources	  à	  meIre	  en	  ligne	  :	  
ppt,	  video,	  …)	  

4.  Un	  logo	  et	  un	  texte	  sur	  l’organisa@on	  de	  
l’enseignement.	  

	  



Aujourd’hui  et  une  fois  en  rou2ne
ex
ist
an
t	   Une	  structure	  iden@que	  

pour	  toutes	  les	  spécialités	  

ob
je
c@
fs
	  

Adapter	  la	  plateforme	  aux	  
besoins	  via	  un	  forum	  pour	  
tous	  les	  u@lisateurs	  

ex
ist
an
t	   Personnalisa@on	  complète	  

des	  actes	  et	  ressources	  
pédagogiques	   ob

je
c@
fs
	  

Actualisa@on	  	  aisée,	  pas	  à	  
pas,	  en	  temps	  réel	  

ex
ist
an
t	   Une	  procedure	  simplifiée	  de	  

créa@on	  (1j	  via	  UPNS	  +	  
interface	  coord.	  na@onal)	   ob

je
c@
fs
	  

Chaque	  Collège	  maîtrise	  son	  
livret	  et	  peut	  déléguer	  les	  
tâches	  de	  saisie	  (secrétaire)	  


