
Un peu de pratique …

Votre stage 
et votre portfolio 
en 10 points clés …

 



Point clé 1… DUMGA

• Tout est sur le site dumga.info
• Menu à 2ème Cycle
• Tout c’est :
• Les infos sur le stage
• les tutoriels
• L’accès au portfolio
• Des liens utiles (à regarder ++)
• …
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Point clé 2… INSCRIPTION
• Pour avoir un portfolio il faut s’inscrire 
• Sur dumga.fr à 2 cycle à inscription
• La création des portfolios est manuelle, en générale 

1 à 2 semaines avant le début de chaque stage

• Vous recevez un mail automatique lors de la création avec 
vos identifiants
• Nous relancer par mail si pas reçu de mail quelques jours 

avant le début de votre stage
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Point clé 3… CONNEXION et MENUS
• 1ere connexion -> changement de mot de passe temporaire

• Si perte de mot de passe à cliquer sur « mot de passe 
oublié » (procédure automatisée)

• Page d’accueil (avec vos groupes, les tutoriels, ..)
• Adresse mail :

• Administrateur pour Pb techniques
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Point clé 3… CONNEXION et MENUS
A connaître dans les différents menus :
• CONTENU : 

• PROFIL (modifier infos)
• IMAGE du profil (mettre votre photo à voir tuto)
• FICHIERS (stockage de vos fichiers, espace Cloud..)
• JOURNAUX à pour écrire vos traces

• PORTFOLIO :
• PAGES et COLLECTIONS (dans CREATE)

Ø dossier où vous retrouvez votre DOSSIER d’EVALUATION 
Ø qui va être échangé avec votre MSU au cours du stage
Ø puis avec le groupe EVAL à la fin du stage

• Evaluation formative (option voir plus loin)

Les indispensables sont en 
rouge



Point clé 4… Créer le partage
Vous devez OBLIGATOIREMENT mettre en place le PARTAGE de votre dossier 
d’EVALUATION pour donner à votre MSU un accès (en lecture seule ) à votre dossier pour 
lui permettre de commenter vos traces (voir tuto)
• Voir TUTO spécifique

• Attention :
• Bien partager avec une PERSONNE et pas un groupe ou une institution
• Si en cherchant votre MSU dans les personnes avec qui partager et que vous ne le trouvez 

pas, c’est que vous écrivez mal son nom (car il est certain qu’il y est).
• Vous devez cocher ensuite « PEER and MANAGER »
• Vous devez aussi cocher la case « AUTORISER LES COMMENTAIRES »



Point clé 5… Préparer son stage
• Tout est sur la Page 1 (sur 03) de votre dossier d’évaluation

• Correspond à la partie administrative
• A REMPLIR avant le début du stage :

• Bloc IDENTITE
• Bloc PROJET PRO (très intéressant pour le MSU …)

• CONVENTION de stage à remplir et signer (avec votre MSU) dans les 
08 jours qui suivent le début du stage et à renvoyer

• Accès à la Feuille de congés si besoin

7



Point clé 5… Préparer son stage
• Vous présenterez tout cela à votre MSU en début de stage avec la RCP qui est 

OBLIGATOIRE (mais gratuite pour vous, adhésion en ligne sur les sites comme le SOU 
MEDICAL, La MEDICALE de France, etc)

• Vous devez aussi OBLIGATOIREMENT prendre contact avec votre MSU (RDV, téléphone, 
…) la semaine qui précède votre début de stage pour finaliser l’organisation pratique du 
stage (jours de présence, horaires, repas, couchage éventuellement, …)

• A propos de évaluation formative (à côté de votre dossier d’évaluation) :
• Plus obligatoire pour valider le portfolio
• Mais maintenue dans le portfolio pour vous permettre de vous auto-évaluer sur des items 

précis et divers et d’orienter ce que votre MSU va vous pouvoir vous enseigner
• A remplir en début et en fin de stage pour voir votre progression
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Point clé 6… comment modifier une 
page (voir tutos sur dumga.info)

• Notion de bloc

• Modifier un bloc (icone « stylo » puis « roue dentée »)

• Menu simplifié et menu complet
• Ne pas oublier d’enregistrer (on est en ligne..)

• Exemples :
• Bloc identité
• Evaluation formative
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Point clé 7… Ecrire une trace
• PRINCIPE de BASE au cours du stage : vous écrivez une trace , votre MSU la 

commente, et peut vous demander de la retravailler.

• Pour écrire une trace :
• Menu CONTENU puis JOURNAUX
• Choisir le JOURNAL correspondant à votre trace
• Ajouter ARTICLE
• ECRIRE article (ici ou copier-coller à partir de WORD)
• Valider (ENREGISTRER ARTICLE)
• Vous le retrouvez automatiquement dans votre DOSSIER d’EVALUATION

Rem : Le fait d’écrire dans Word avant de copier/coller dans le portfolio vous permet 
de garder une copie de secours en cas de mauvaise manipulation dans le portfolio
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Point clé 7… Ecrire une trace
• A voir aussi :

• Ajouter FICHIER (pdf)
• Mode BROUILLON
• Autoriser les COMMENTAIRES à toujours sur OUI
• Comment ajouter IMAGE
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Point clé 8… Les échanges au 
cours du stage

Depuis 2022, il ne faut plus utiliser le bouton « envoyer pour 
évaluation ».

• Le partage que vous avez créé en début de stage permet à votre MSU 
d’évaluer vos traces quand il le désire sans intervention de votre part.

• Il va les commenter et peut vous demander de les retravailler

• Il faut tenir votre MSU au courant de l’évolution de votre travail (si nouvelle 
trace à évaluer)

• Remarque : Le nombre de traces à rédiger ne change pas, même si des congés 
sont pris par vous ou votre MSU durant le stage

12



Point clé 9… Finir son stage
• Votre portfolio doit être fini avant que ne quittiez votre stage avec :

• Toutes les traces écrites (6 ou 7) et commentées par votre MSU 
• Votre synthèse de stage écrite (3°page du dossier)
• Votre évaluation de stage faite (3°page du dossier)
• Votre MSU fait de son côté votre évaluation (stage et portfolio)

Votre dossier d’évaluation doit être envoyé au groupe EVAL XX/YY (années de votre promo) avant la date 
butoir

• Donc :
• Anticiper les absences de votre MSU (vacances)
• La date butoir c’est le dimanche de la fin de votre stage
• Prévenez nous AVANT si problème (ou risque de pb..)

• Non respect = invalidation du stage
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Point clé 10… Validation portfolio

• Votre dossier d’évaluation envoyé à DUMGA est validé par les CCU qui vérifient :
• Que le dossier est complet
• Que le dossier a été envoyé dans les temps
• Que les traces ont été commentées et corrigées par le MSU (commentaires autorisés) -> avis favorable 

du MSU indispensable ++
• Que votre MSU donne aussi un avis favorable à votre stage

• La correction prend jusque 1 mois (40 dossiers/stage!)

• Si nécessaire, on peut vous demander de retravailler une trace, et dans ce cas :
• Vous recevez un mail comme quoi votre trace a été commentée par l’évaluateur
• Vous devez y répondre rapidement par un autre commentaire
• Sans réponse pas de validation possible
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Evaluation du Portfolio de l’externe : grilles de correction des 
évaluateurs

15

 

Evaluation générale du Portfolio Oui Non 

Le projet professionnel est renseigné 
  

Le portfolio contient au minimum  1 traces d’apprentissage par semaine   

Une trace au moins concerne un script clinique complexe (ex : patient 
polypathologique, synthèse de dossier…) 

  

Une trace au moins concerne un geste technique   

Deux traces au moins concernent une action de dépistage, de prévention ou 
d'éducation du patient 

  

L'anonymat des patients est toujours respecté (pas de nom, de photo 
permettant d'identifier le patient...) 

  

Les traces sont écrites en langage médical et sans fautes d’orthographe   

La conclusion-synthèse du stage est finalisée   

L’évaluation finale du stage est remplie   

 



Evaluation du Portfolio de l’externe : grilles de correction des 
évaluateurs
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Evaluation du Portfolio de l’externe : grilles de correction des 
évaluateurs
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Evaluation du Portfolio de l’externe : grilles de correction des 
évaluateurs
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Les messages …

dumga.info

ØPorte d’entrée du portfolio pour le MSU et l’étudiant
ØInfos sur le DUMGA, les sites internet utiles
ØMenu spécifique SECOND CYCLE
ØLES TUTORIELS ++++
ØMot de passe oublié -> procédure automatisée
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Les messages …
• 6 à 7 traces d’apprentissage(1/semaine) dont :

• Au moins 1 Geste Technique (2 conseillés)
• Au moins 1 cas de Prévention Dépistage Education (idéalement 2)

• Plus La synthèse de stage

• Une bonne trace d’apprentissage :
• Doit avoir été commentée par votre MSU
• Ne devrait pas ressembler à un dossier hospitalier…
• … MAIS devrait faire apparaître ce que vous avez appris, ressenti, découvert, lors de 

la consultation
• Vous inspirer des grilles de correction 
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Les messages …

Pour bien rédiger une trace, garder à l’esprit la plan suivant :

1. Ce que l’on sait (présentation du cas clinique et identification du ou des 
problèmes)

2. Ce qui a été fait (hypothèses, examens, traitements, …) avec leurs justifications 
(si possible) et résumer les recherches que vous avez faites (biblio, références, ..)

3. Ce que vous avez appris (ou compris, avec vos remarques, vos réflexions, vos 
sentiments…)

4. Vous devez aussi prendre l’habitude de citer vos sources (cours, recos, articles..)
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Les messages …

Ne pas oublier de sauvegarder votre travail TRES SOUVENT 

La réponse à vos questions est souvent dans les tutoriels
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BON STAGE


