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Gérer des actes

Comment gérer les référentiels d’actes sur SIDES NG ?  

1

Guide pour les RTS et EP

Plateforme 

Comment suivre les actes effectués par mes étudiants ? 
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Gérer les référentiels d’actes sur SIDES NG 

et suivre la progression des étudiants
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Gestion des critères

1

3
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Sur votre tableau de bord, faites défiler
votre page jusqu’à atteindre l’espace
Rapports et actions diverses.

A partir de cette zone, vous pourrez :

créer et gérer des critères;

créer et gérer des catégories d’actes.

Comment gérer les référentiels 
d’actes ?
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Les critères vous permettent de définir
les conditions d’exécution des actes.

Chaque spécialité aura donc ses
propres critères.

A vous de choisir leurs intitulés le plus
précisément et le plus judicieusement
possible.

Quelques possibilités :
• Vu mais non pratiqué
• Pratiqué en simulation
• Pratiqué patient
• Pratiqué en autonomie
• Etc… 

Qu’est-ce qu’un critère ??

Exemple : 

Critères associés au 

DES de Neurochirurgie

21 43

Sur le tableau de bord, dans l’espace
Rapports et actions diverses, cliquez sur
Les critères, sous Gérer les référentiels
d’actes.

Consultez la liste complète de DES et
choisissez votre DES de spécialité.

Si aucun critère n’a été renseigné ou si
vous souhaitez en créer un nouveau,
sous l’intitulé Ajouter un critère,
complétez les champs :
saisir le nom d’un nouveau critère;
saisir la position du nouveau critère.

N’oubliez pas d’enregistrer avant de
poursuivre votre navigation.

Comment créer des critères ??
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Toujours dans le même espace, vous
pouvez modifier les critères existants en
cliquant sur le bouton correspondant.

Vous pourrez alors :

• déplacer le critère dans un autre DES
grâce à un menu déroulant;

• modifier le nom du critère;
• modifier sa position.

N’oubliez pas d’enregistrer avant de
poursuivre votre navigation.

Comment modifier des critères ??
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Gestion des actes 
et de leurs catégories
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Sur le tableau de bord, dans l’espace
Rapports et actions diverses, cliquez sur
Le référentiel d’actes, sous Gérer les
référentiels d’actes.

Consultez la liste complète de DES et
choisissez votre DES de spécialité.

Comment créer et gérer des catégories 
d’actes ?

?
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Les catégories d’actes sur SIDES NG
correspondent tout simplement à un
ensemble d’actes que vous pouvez
demander à vos étudiants de réaliser.

Vous pouvez ajouter manuellement
autant d’actes et de catégories que
vous le souhaitez. Vous pouvez
également leur associer un code.

Qu’est-ce qu’une catégorie d’actes ??
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Catégorie d’actes

Acte
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Vous pourrez alors :

• créer une nouvelle catégorie;
• modifier une catégorie existante;
• paramétrer une catégorie afin

qu’elle ne soit plus utilisée.

N’oubliez pas d’enregistrer avant de
poursuivre votre navigation.

Comment créer et gérer des catégories 
d’actes ?

?
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Si vous cliquez sur Modifier une catégorie, vous
pourrez :

• la déplacer dans un autre DES grâce à un
menu déroulant;

• modifier son nom. Attention ne changez pas
sa sémantique par souci de continuité pour
les étudiants ayant commencé ces actes.

Pour arrêter d’utiliser une catégorie d’actes,
cliquez sur Ne plus utiliser.
Les étudiants ayant commencé ces actes
pourront toujours pour assurer une continuité de
formation.
Ils seront invisibles pour les étudiants n’y ayant
jamais eu recours.

N’oubliez pas d’enregistrer.

Comment créer et gérer des catégories 
d’actes ?
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Suivi des actes 
de mes étudiants

3
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Sur le tableau de bord, dans l’espace Ma
formation pratique (mes stages), la liste des terrains
de stage que vous supervisez s’affiche.

Cliquez sur le terrain de stage dont vous souhaitez
consulter les stages.

L’Accueil Stage s’affichera ensuite ainsi :

Comment suivre les actes effectués par 
mes étudiants ?

?
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Cette fonction n’est 

disponible que pour 

les RTS
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Cliquez sur Journal et suivi des actes dans
le menu situé à gauche.

La liste des étudiants dont vous encadrez
les stages s’affiche.

Cliquez sur le nom de l’étudiant dont vous
souhaitez suivre les actes.

Comment suivre les actes effectués par 
mes étudiants ?

?
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La liste des catégories d’actes de votre DES
apparaît. Vous pouvez ensuite consulter les
différents actes en cliquant sur la flèche précédant
chaque catégorie.

Lorsque vous voulez savoir si un acte en particulier
a été effectué, sélectionnez-le. Pour rappel, un
acte effectué ne garantit ni sa qualité ni le fait qu’il
soit maîtrisé.

Un tableau s’affiche comprenant les différents
stages de l’étudiant, le nombre d’actes effectués
par :
• stage;
• par critère.

En tant que RTS ou EP, vous avez la possibilité de
valider ces actes. Veuillez noter que tous les actes
sont automatiquement validés une fois le stage
évalué.

Comment suivre les actes effectués par 
mes étudiants ?

?
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Gestion des actes 
pour les étudiants

4
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Sur le tableau de bord, les étudiants peuvent
accéder à la liste des actes via l’espace Ma
formation pratique (mes stages), soit en cliquant
sur :
• l’intitulé de stage concerné;
• ma liste d’actes.

Comment mes étudiants gèrent leurs 
actes ?

?

1
2

1
2

3 En passant par un stage précis, l’étudiant
aura accès à l’Accueil stage.
Il devra ensuite se rendre sur Journal et
suivi des actes. Il aura ensuite accès aux
tableaux recensant les actes accomplis.

Si l’étudiant passe par Ma liste d’actes, il
aura directement accès aux tableaux
des actes. Ce lien n’est activé que si les
étudiants sont déjà passés par les étapes
précédentes.

4 4

3

Ce lien n’apparait que

pour les étudiants, après

qu’ils soient passés par

l’étape 1-3-4
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Peu importe si l’étudiant passe par l’Accueil
stage ou Ma liste d’actes, il atteindra la liste des
catégories et d’actes correspondant à son DES.

En dépliant un acte en particulier, un tableau
similaire à celui auquel vous avez accès
s’affiche.

L’étudiant peut :
• ajouter à l’aide du bouton + un acte

effectué selon un critère précis et lors du
stage correspondant;

• supprimer un même acte à l’aide du bouton
-.

Il peut également voir si ses actes ont été
validés ou non par son RTS ou son EP.

Comment mes étudiants gèrent leurs 
actes ?

?
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Si un message d’erreur s’affiche après que
l’étudiant ait cliqué sur Ma liste d’actes ou Journal
et suivi des actes dans l’Accueil stage, ou si aucun
stage n’apparait dans Ma formation pratique (mes
stages), cela indique :
• soit que l’étudiant n’est pas inscrit au sein de

son DES;
• soit qu’il n’est pas rattaché à un stage.

Il ne sera possible d’accéder à la gestion des
actes que si ces deux conditions sont remplies.

Les étudiants sont rattachés à leur stage
automatiquement sur SIDES NG. Si cela n’était pas
le cas, il faut alors qu’ils cliquent sur Déclarer être
en stage dans l’espace Rapports et actions
diverses sur leur tableau de bord.

Comment mes étudiants gèrent leurs 
actes ?

?
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Réalisation : UNESS.FR

www.uness.fr

Pour aller plus loin :

• Guides Enseignants / RTS / EP : tous les outils de l’espace stage (cliquez ici)

• Guide étudiants : Faire une demande de déclaration de stage / modifier son 

affectation (cliquez ici)

• Guide étudiants : Accéder et s'inscrire à la session DES de ma spécialité (cliquez 

ici)
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Pour toutes questions techniques, 

veuillez contacter notre cellule d’assistance à l’adresse :

support@uness.fr

Nous vous remercions d’avoir suivi ce 

guide.
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https://sides.uness.fr/elearning/course/index.php?categoryid=8182
https://sides.uness.fr/elearning/pluginfile.php/295140/mod_resource/content/1/Guide%20Etudiant_déclaration%20de%20stage.pdf
https://sides.uness.fr/elearning/pluginfile.php/294472/mod_resource/content/4/Guide%20Etudiants%20accès%20aux%20sessions.pdf

