DOSSIER DE CAS DE COMPTOIR : ORGANISATION DU DISPOSITIF
La méthode de construction du cas de comptoir sera présentée au CFA en fin de
BP1
Le dossier doit être succinct (2 à 5 pages)
Il peut se présenter sous la forme d’un dialogue, d’un petit « scénario », mettant en
évidence les attentes du patient, ainsi que la méthode, le rôle et le résultat du
conseil.
Les explications complémentaires qui ne sont pas données en pratique au patient
car trop scientifiques, doivent apparaître selon un procédé «voix off », petite annexe,
ou autre…
La présentation du malade (dans le respect du secret médical ) et de son cas seront
succinct : pas de compilation de cours, d’articles de revues, de sites Internet
LE CALENDRIER DU DOSSIER « CAS DE COMPTOIR » :
Ce calendrier de réalisation sera visé à chaque étape par le tuteur CFA qui pourra
s’assurer de la progression du travail dans les temps.
PHASE 1 : choix du cas de comptoir
Validation du choix par les tuteurs ( entreprise et CFA)
PHASE 2 : réalisation du « brouillon »
- Présentation brouillon du « dossier » au tuteur CFA
- Réajustements si nécessaire
PHASE 3 : rédaction finale et notation
La non remise de ce travail sera sanctionnée
1. Notation par le tuteur officinal :
2. Appréciation par le tuteur CFA

Tuteur officine
Note du « cas de comptoir » sur 20 :…………………
Grille d’aide à la notation
- Originalité du sujet :2pts
- Originalité du « scénario »et mise en forme : 4pts
- Intérêt scientifique du contenu : 10pts
- Orthographe : 2pts
- Soin de la présentation : 2pts

Juin BP1 (lors de
la visite en
entreprise)
SeptembreOctobre BP2

Remise dossier au
tuteur CFA fin
décembre BP2
L’apprenti(e) doit en
garder une copie par
mesure de sécurité

