
DIPLÔME : ANNEE : 6ème année 

DOMAINE : MENTION : Responsable:

PARCOURS: Officine Responsable:

CM TD TP Total (heures) Nature Forme Durée Période Nature Forme Durée Période Session 1 Session 2 
(a)

1er SEMESTRE
Optimisation de la prise en charge 

pharmaceutique ambulatoire   

OPTIMIM

30 T E 2h30 D T E 2h30 5 1*T 1*T

Prise en charge spécifique de cas 

complexes à l'officine   PCOMPLEM
15 CC O+Fiche S~D T R 2 1*CC 1*T

Module 1: orthopédie et MAD 

PORTHOM
20 3 T E 1h T E 1h 4 1*T 1*T

Module 2: dispositif medicaux 

PDISMEDM
20 T E 1h T E 1h 4 1*T 1*T

PRAQ1     PPRAQ1M 5 8
DU Pratique de 

l'exercice officinal
T T R

1*T (pour valider le 

module)                    

1*T + ASSIDUITE 

(pour certification)

1*T

BPDO      PBPDOM 6 2

DU MAD 

DU Pratique de 

l'exercice officinal

T E + Assiduité 45 min T E 45 min

1*T (pour valider le 

module)                    

1*T + ASSIDUITE 

(pour certification)

1*T

Sport et patient chronique 

PSPCHROM
6

Conférences 10

Ateliers MAD, tire-lait, aérosol, 

compression, BPM PATELIEM
11 Validation Validation Validation

PSAVOIRU Savoir, savoir faire , savoir être (UE 3S) 3 21 24
DU Pratique de 

l'Exercice officina
PHARMACIE

S.Potin et N. 

Davoust
4 CC+CCp CC O+E 15 min S-D T O 15 min A 4 1*(CC+CCp) 1CC 1*T

1 UE libre à choisir parmi :  

UE libre : Séminaire interprofessionnel (présence obligatoire) 

P6SEMINU
20 20 NC PHARMACIE S. Dion 3 T R+assiduité D T R A 3 1*T+ assiduité 1*T

UE libre EP-BPM'SIM PEPBPMU 8 8 NC PHARMACIE N. Davoust 3 CC O+R 30 min S~D T O+R 30 min A 3 1*CC 1*T

12

6

2

2ème SEMESTRE Conditions admission 

Epreuves écrites PSTAECRT 

Posologie- constantes biologiques et 

Reconnaissances de plantes 

POSOLOGM

T E
 20 min 15 

min
T E  20 min 15 min 6

Interactions médicamenteuses 

PINTERAM
T E 20 mn T E 20 mn 6

Rapports PSTARAPT 

Rapport d'activité du candidat 

PRAPACTM 
S R S R 3

Evaluation par le maître de stage 

PEVALMSM
S R S R 3

Epreuve orale PSTAORAT 

Entretien avec le jury sans préparation 12 T O 20 min T O 20 min 12

PTHESEEX THESE D'EXERCICE SO R+O

Nature:  CC = Contrôle Continu (TD) ;  CCp = Contrôle continu (TP) ;  T = Examen Terminal ; S = stage  

Forme  : E = Ecrit;  O=Oral;  PS = TP en salle;  PE = Travaux pratique Ecrit;  CR = compte rendu en fin de séance;  R= Rapport ;  A= Evaluation à distance;  SO = Soutenance ;  P = Projet 

Période :  O = Octobre ;   N = Novembre ;   D = Décembre  ;  JA = Janvier  ;   F = Février  ;  MS = Mars  ;   A = Avril ;   M = Mai ;  J = Juin  ;   S = Septembre;  S~D = de septembre à décembre; JA~M = de Janvier à Mai

Volume horaire

 A

 ADPDMPS3U

PPRIGLOU

Dispensation des médicaments et autres produits 

de santé 3 (DMPS3) (UE11)
PHARMACIE

Prise en charge globale  pharmaceutique du 

patient  (UE 10)
PHARMACIE C. Aninat

 C. Aninat 

DU Pratique de 

l'Exercice officinal

DU Pratique de 

l'Exercice officinal

45

43

Université de Rennes 1

Code APOGEE Intitulé Unités d’Enseignements
Composante 

organisatrice

Mutualisation

(préciser avec 

quelle(s) formation (s)

Faculté de Pharmacie

Offre de Formation et Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences

Président du jury : C. ANINAT

Mise en place du contrôle continu intégral UE ou groupes d’UE jugées fondamentales Note seuil 

Responsable de 

l'enseignement

1ère Session = S1 ou CCI

3ème cycle court des études en 

sciences pharmaceutiques

Règle de calcul donnant la note finale 

/20

Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Santé 

 C. Aninat 

Crédits ECTS
Intitulé Modules / matières (si 

nécessaire)

Maquette 

PACTPHYU
Aider un patient chronique dans une activité 

sportive, Ateliers et Conférences officinales (UE13)
PHARMACIE

PPREMAOU

F. Le Dévéhat 3D A

PHARMACIENC G. Dollo7 12 19

Certification BPDO, PRAQ1 (UE12)P6CERTIU

R+ Assiduité 

3PHARMACIE21

30minT+ assiduité

S2023/JA2024

obtenir une 

moyenne 

pondérée ≥10/20 

pour l'ensemble 

des épreuves du 

stage officinal 

sans note 

éliminatoire (<7/20 

pour chaque 

épreuve écrite ou 

chaque rapport, 

<20/40 pour 

l'épreuve orale)

Les candidats 

ajournés à la 1ère 

session devront 

repasser toutes les 

épreuves pour 

lesquelles ils ont 

obtenu une note 

inférieure à 10/20; 

ces notes 

remplacent celles 

de la session 1 

pour calculer la 

moyenne 

pondérée

1*T1*(CC+CCp)

obtenir une 

moyenne 

pondérée ≥10/20 

pour l'ensemble 

des épreuves du 

stage officinal 

sans note 

éliminatoire 

(<7/20 pour 

chaque épreuve 

écrite ou chaque 

rapport, <20/40 

pour l'épreuve 

orale)

1h

PSTAGEOF STAGE OFFICINAL
 (1) PHARMACIE

12

6

G. Dollo
DU Pratique de l'Exercice 

officinal

S. DionNC

J/S

PLIBREX

Année Universitaire 2022-2023

PHARMACIE 3

 C. Aninat 

1*T1*T

1*T

E

1*CCp + 

ASSIDUITE

A 30min D T E

3h  2h

PS+CR

MCCC

Coeff de l'UE au sein du 

semestre

7

8

2ème Session = S2

ou report ou rattrapage

27

20

NC

UE libre - Zoopharmacie P6ZOOPHU

3

2

Préparations magistrales et officinales (UE 14)

3CC+CCp E + O S~D

Assiduité (Présence obligatoire) 

ET A

2

CCp

PS+CRT

N-D

A 2

Assiduité (présence obligatoire)

P6 Officine



(a)
 Toutes les notes de CC en session 1 ≥10/20 sont reportées en session 2, quelle que soit la forme de l'épreuve prévue en session 2. Si notes de session 1 <10/20: session 2 selon la modalité des épreuves indiquées.

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire et en cas d'impossibilité de proposer un travail de substitution, la note de travaux pratiques et/ou de travaux dirigés peut être amenée à être neutralisée
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Le stage est d'une durée de 6 mois dans la même officine ou 2 x 3 mois dans 2 officines. Si stage à l'étranger, il doit être complété d'un stage d'au moins 3 mois en France. Si stage dans les DOM-TOM, la durée est limitée à 3 mois (de janvier à mars) et les 3 autres mois doivent être réalisés en métropole. Si stage hors Bretagne, la dérogation est soumise à un entretien avec un jury,

L'examen de stage comporte trois parties :

I - EPREUVES ECRITES

a) Epreuve écrite de posologie et constantes biologiques (durée 15 min - note sur 20 - une note inférieure à 7/20 est éliminatoire). Elle porte sur :

   - 6 constantes biologiques usuelles rencontrées chez l'adulte, choisies parmi une liste limitative

   - 8 posologie adultes  choisies parmi une liste limitative

   - 6 posologies pédiatriques  choisies parmi une liste limitative

Les réponses sont notées :

          Bonne réponse : 1           Absence de réponse : 0            Réponse fausse : -1         

b) Epreuves d'interactions médicamenteuses (durée 20 min - note sur 20- une note inférieure à 7 /20 est éliminatoire)
    10 interactions médicamenteuses provenant de la dernière édition du thésaurus des interactions médicamenteuses de l'ANSM sont proposées au candidat.

Pour chaque interaction médicamenteuse:

     - préciser sa nature (à prendre en compte, précaution d’emploi, association déconseillée ou contre indication) et la conduite à suivre.

     - Définir le risque et indiquer, chaque fois que cela est possible, le ou les mécanismes.

Les réponses à chaque interaction sont notées sur 2

            Nature de l’interaction et conduite à tenir: 1                            Absence de réponse : 0                   

            Définition du risque et mécanisme de l’interaction : 1                Non détection d’une contre-indication : -2                 Indication à tort d'une contre-indication : -1

II - RAPPORTS

a) rapport de stage  ( note sur 10 attribuée par le jury- une note inférieure à 3,5/10 est éliminatoire)

L'étudiant remet un rapport d'activité professionnelle  en format pdf  comportant au minimum:

*un commentaire de 50 ordonnances, choisies pendant le stage et représentatives des fréquences de prescription des médicaments les plus importantes

* les actions mises en oeuvre sur les thèmes définis avant le stage (ETP, conciliation, BPM,…)

* les activités du quotidien, le projet professionnel, …..

b) fiche d'évaluation du stagiaire remise par le Maître de stage ( note sur 10 attribuée par le jury en fonction de l'avis du Maître de stage- une note inférieure à 3,5/10 est éliminatoire)
L'appréciation di Maître de stage porte notamment sur l'assiduité, la conduite générale dans l'entreprise, la travail et la conscience professionnelle, l'application pratique des connaissances, la qualité des services rendus…

 Lors de cette épreuve, chaque candidat est interrogé par deux membres du jury : un enseignant de rang A ou B et un pharmacien officinal. Après concertation, une seule note est attribuée.

Epreuve de pratique officinale pouvant consister en un commentaire d'une prescription médicale, la réponse à une demande de conseil,…

 Les candidats sont évalués sur leurs connaissances pharmacologiques, législatives, tarifaires et leur aptitude à conseiller le patient. 

Pour être admis à l'examen de stage, le candidat doit avoir obtenu une moyenne de 10/20 au total des épreuves, sans note éliminatoire .

 Le jury peut exiger un nouveau stage ou un complément de stage dont il fixe la durée. 

     (1)  STAGE OFFICINAL :

La validation de ce stage tient compte de l'assiduité vérifiée par le rapport du Maître de stage et de son évaluation du stagiaire d'une part et d'autre part de l'admission à l'examen de stage officinal. 

La session de juin est ouverte aux étudiants ayant effectué 4 mois plein de stage (ie débuté leur stage au plus tard le 1er février).

Une absence justifiée (arrêt) 

- inférieure à 15 jours cumulés fait l'objet d'un rattrapage horaire

- supérieure à 15 jours entraîne un allongement de la durée de stage égale à la durée de l'absence

Toute absence injustifiée entraîne un rattrapage.

III - EPREUVE ORALE (durée 20min sans préparation - note sur 40,  une note inférieure à 20/40 est éliminatoire) 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  :

1) Les enseignements optionnels (UE libre): 
Le nombre d'inscrits est limité à 12 personnes dans chaun des UE libres "Séminaire interprofessionnel" et  "EP-BPM'SIM" (selon la  date d'inscription à cette UE) 

2) UE Certification BPDO, PRAQ1 et vaccination antigrippale: 

La certification BPDO sera validée, A CONDITION que:
- l'étudiant ait assisté à l'intégralité des CM et TD : une liste avec émargement attestera de cette présence                  
- l'étudiant ait une note ≥ 10/20 dans le module BPDO
Une attestation universitaire d'aptitude aux fonctions de pharmacien BPDO sera alors délivrée à ces conditions. 

La certification PRAQ 1 sera validée, A CONDITION que:
- l'étudiant ait assisté à l'intégralité des CM et TD : une liste avec émargement attestera de cette présence                  
- l'étudiant ait une note ≥10/20 dans le module PRAQ1
Une attestation universitaire d'aptitude aux fonctions de pharmacien PRAQ1 sera alors délivrée à ces conditions. 

La validation des  modules PRAQ 1 et BPDO est indépendante des certifications. L'assiduité n'est pas obligatoire pour valider le module PRAQ 1 et BDPO.

3) Thèse d'excercice :
D'après l'arrêté du 8 avril 2013, relatif au "régime des études en vue du diplôme d'état de docteur en pharmacie", l'art.23 p récise "les étudiants soutiennent au cours du 3è cycle court ou, au plus tard, dans un délai de 2 ans après la validation du 3è cycle court une thèse devant un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR 
dispensant des formations pharmaceutiques dans laquelle ils sont inscrits."
L’étudiant ayant validé les enseignements théoriques de 6ème année peut soutenir sa thèse pendant le stage professionnel de l a 6ème année.

4) Session 2 :

EXAMEN DE STAGE OFFICINAL:  Les candidats ajournés à la 1ère session devront repasser toutes les épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note infé rieure à 10/20. 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE : l'étudiant repasse pour toute UE non validée, la partie théorique et/ou continue de tout module constitutif de l'UE dont la m oyenne pondérée est < 10/20  

En cas de risque de redoublement, l'étudiant peut choisir de conserver la note d'un seul module de première session à la place de celle de deuxième session dans les conditions suivantes :
- avoir obtenu la moyenne générale de 10/20 au semestre 1 et 2 en session 1 
- n'avoir obtenu aucune note éliminatoire en session 2.

Il devra en faire la demande au président de jury par écrit et par mail, avec copie au doyen et à la scolarité, dans un délai de 3 jours après la parution des notes sur l'ENT.

5) Admission:
Pour valider la  6ème année l'étudiant doit valider:
- la partie théorique avec

- une moyenne pondérée ≥10/20
- si aucune note constitutive de l'UE Prise en charge globale pharmaceutique du patient (E et CC) n'est <7/20
- si aucune UE n'est <7/20. Au sein d'une UE, les modules se compensent si aucune note <7/20. 
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- si aucune note constitutive de l'UE Prise en charge globale pharmaceutique du patient (E et CC) n'est <7/20
- si aucune UE n'est <7/20. Au sein d'une UE, les modules se compensent si aucune note <7/20. 
- la validation de l'UE conférences officinales (par la présence obligatoire) et une note >10/20

- l’examen de stage officinal.

6) Compensation entre UE : Les UE  se compensent au sein du semestre 1. Il n'y a pas de compensation entre les 2 semestres.  

7) Redoulement : 
Toutes les UE validées sont acquises définitivement. Les modules 1 et 2 de l'UE "Certification BPDO et PRAQ1" sont acquis déf initvement.

Pour les autres, l'étudiant repasse l'intégralité des modules à l'exception des parties pratiques (CCp) pour lesquelles il conserve  la note pour une durée d'un an dès lors qu'elle est  ≥10/20.

Pour l'UE "Certification BPDO et PRAQ1", l'étudiant ne repasse que le(s) module(s) non validé(s).
Le stage officinal est acquis définitivement. 

8) Assiduité : 

Une absence, même justifiée, à plus de 60 % des enseignements impliqués dans le CC ne permet pas la neutralisation de la note.
Pour toute absence, l'étudiant devra prévenir le service scolarité de l'établissement dans un délai de 48 heures à compter du début de l'absence et faire parvenir en main propre un justificatif Ecrit (attestant d'une absence pour cause de maladie, décès ou d'une convocation officielle*) dans un délai de 48 heures au plus tard après son retour. 
L'attention du jury sera portée sur toute absence injustifiée et délibèrera en conséquence. 

* une convocation officielle vaut justificatif à la seule condition d'être présentée à l'enseignant concerné 10 jours avant l e TP ou TD et au plus tard 48h avant dans le cas d'une convocation tardive (ex permis de conduire). Les autorisations d'absence dans le cadre d'un mandat électif seront validées via le dispositif de valorisation de l'engagement étudiant (document à 
compléter au début de chaque semestre) 

9) Etudiants étrangers en mobilité internationale :
Les étudiants de la Communauté Européenne qui seraient amenés à suivre à RENNES, soit dans le cadre d'accord inter -universitaire, soit dans le cadre d'accords européens, les enseignements de 6ème année et à subir le contrôle des connaissances passent les mêmes épreuves que les étudiants français, sauf décisions particulières décidées par le Doyen. Ceux-ci sont 
autorisés à utiliser lors des épreuves terminales un dictionnaire littéraire français-langue d'origine

Approuvé par le CFVU de l’Université de Rennes 1   

 Assiduité 
TD/TP 

ABJ avec épreuve CC ABJ sans épreuve CC 
ABI à TD/TP qu'il y ait une épreuve de 

CC ou non 

Obligatoire 
- Rattrapage sinon neutralisation de la note (= calcul 
de la moyenne sur séances présentes) 
- Si rattrapage possible mais non effectué = cas ABI 

Rattrapage 1 Absence = 0 à la note globale de CC 
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