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Organisation du diplôme : 

Présentation générale du diplôme 

Présentation du diplôme : 

Le Diplôme Universitaire Assistant Médico-Administratif est un diplôme de niveau Bac 
délivré par l’Université du Littoral-Côte d’Opale (ULCO). 
Ce diplôme vise à fournir aux participants les compétences spécifiques nécessaires au 
fonctionnement d’un secrétariat médical, à améliorer les capacités de chacun en 
communication (écrite et orale) et en accueil (patients/familles), à apporter des réponses 
juridiques en termes de responsabilité et de droit du patient. 
Il permet de valider la Formation Adaptation à l’Emploi (FAE) du décret du 24/10/14. 

Débouchés professionnels : 

La formation vise à développer des compétences afin d’exercer les fonctions suivantes : 

• Assistant(e) médico-administratif(ve) 

• Secrétaire médical(e) 

• Secrétaire vétérinaire 

• Secrétaire médicosocial 

• Technicien(ne) de l’Information Médicale (TIM) 

• Technicien(ne) administratif(ve) et social(e) 

Place dans l’offre globale de formation de l’ULCO : 

La validation du DU AMA peut permettre une poursuite d’études dans la Licence 

professionnelle « Gestion des Structures Sanitaires et Sociales », proposée par la Faculté de 

droit de Boulogne-sur-Mer, sous réserve d’acceptation du dossier de candidature. 

Par ailleurs, trois formations dans le domaine administratif sont proposées à l’ULCO : 

• Un Deust Bureautique et communication multimédia option assistant de Direction 
(Bac+2)  

• Un DU assistant paie 

• Un DUT GEA 
 

Equipe pédagogique : 
 
Direction des études et Président du jury : Philippe MARTINI, MCF droit privé 
philippe.martini@univ-amu.fr 
 
Assistante pédagogique : Laurianne KELLE 
laurianne.kelle@univ-littoral.fr 
03.21.46.55.28 
 
 

mailto:philippe.martini@univ-amu.fr
mailto:laurianne.kelle@univ-littoral.fr
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Composition de l’équipe pédagogique : 
ACCESSOURD Association –  
BOULANGER Catherine – Référente métier de secrétaire médicale 
CAUX Sylvie – IDE ; Cadre formateur IFSI Boulogne-sur-Mer 
CUVELIER Estelle –  
DESFONTAINES Mathilde - Chef d’entreprise dans l’évènementiel, Formatrice relations/clients  

DUPUIS Maud - Educatrice spécialisée 
HALIPRE Emilie – IDE ; Cadre formateur IFSI Calais 
MARTINI Philippe - MCF Droit privé ULCO 
PERON Katy – Comptable 
RANSON Géraldine –  
VAAST Marie - Professeure Certifiée Lettres Classiques 
WILSON Kara – Formatrice en Anglais FCU Côte d’Opale 
 

Modalités pédagogiques : 

Calendrier 2021/2022 : 

 
Pré-rentrée : mardi 12 octobre 2021 à 09 h 
 
Premier semestre : 
Début des cours : mardi 12 octobre 2021 
Fin des cours : mardi 14 décembre 2021 
Vacances de Noël : Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022 
 
Deuxième semestre : 
Reprise des cours : lundi 03 janvier 2022 
Fin des cours : mardi 05 avril 2022 
Vacances de février : Du samedi 05 au dimanche 20 février 2022 
Vacances de Pâques : Du samedi 09 au dimanche 24 avril 2022 
 
Période de stage : 4 semaines (140 h) minimum, à effectuer entre le 25 octobre 2021 et 
le 22 avril 2022 
Soutenances de stage : du 25 au 29 avril 2022 
 
Jury : 11 mai 2021 
 
Les cours sont dispensés le lundi et le mardi.  
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Contenu des enseignements 

Les enseignements sont organisés en Unités d’Enseignements (UE). 
210 h de formation et 4 semaines minimum de stage en entreprise (soit 140 h minimum). 
 

  

UE MODULE Coef. 
NBRE HEURES 
FORMATION 

UE 1  
Cadre d’exercice 
en 
Etablissement 
de santé, Social 
 ou médico- 
social 

Mission de service public et organisation régionale de 
l’offre de soins 

1 

7h 

L’établissement FPH 7h 

Le statut des personnels et développement  RH 7h 

Les différentes activités médicales intra et extra 
hospitalières 

7h 

L’organisation médicale des EPS 7h 

Le financement de l’hôpital et la valorisation de l’activité 3h30 

Certification et qualité à l’hôpital 3h30 

UE 2 
 Les spécialités 
 du secrétariat  
médical 

Traitement des statistiques médicales et valorisation de 
l’activité 

1 7h 

Le cadre juridique de l’activité : 
- La place de l’usager dans le système de santé 
- Les obligations du professionnel de santé (secret 

professionnel, etc…) 

2 21h 

Le dossier administratif : 
- Traitement et transmission des informations 
- Le dossier patient 

2 
 

7h 
7h 

Accueil des patients et gestions des situations 
conflictuelles 

1 7h  

Communication : 
- Communication téléphonique 
- Communication écrite 
- Outils de terminologie médicale (en option) 

2 

 
12h 
12h 
14h 

Informatique et Bureautique 2 12 h 

UE 3 
Organisation  
et Gestion  

Organisation et gestion administrative 2 12h 

Gestion comptable 2 12h 

Maîtrise des logiciels dédiés  12h 

UE 4 
Langues et 
 Accueil  

Anglais 1 12h 

Langue des signes 1 12h 

UE 5 
Stage sur le  
terrain  

Stage en entreprise 

3 

140h (minimum) 

Projet Personnel Professionnel – 
Insertion professionnelle 

7h 

Méthodologie du rapport de stage 2h 
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Règlement des études : 

Validation : 

Le contrôle des connaissances : 
Les modalités du contrôle des connaissances (MCC) sont définies pour chaque unité 
d'enseignement, et se présentent sous forme de contrôle continu et/ou d’examen terminal. 
Chaque UE définit ses propres modalités de contrôle des connaissances ainsi que la part 
prise par chacune des notations dans la note finale de l’UE. Les modalités propres à chaque 
UE sont communiquées aux étudiants au début des enseignements. 

Déroulement des examens : 
Les examens terminaux, lorsqu’ils existent dans une UE donnée, peuvent se faire sous 
différentes formes : écrit, oral, rapport, …selon les modalités propres à chaque UE. 
Le sujet d’examen doit spécifier clairement les documents autorisés, à défaut aucun 
document ne peut être utilisé par l’ensemble des étudiants. 
Toute fraude ou tentative de fraude à un examen (plagiat, utilisation de matériels interdits 
comme les objets connectés, etc…) est susceptible de faire l’objet d’un renvoi devant le 
Conseil de discipline de l’ULCO. 
Notamment, le plagiat, c’est-à-dire le fait de recopier en intégralité un texte ou une phrase 
sans la mettre entre guillemets et sans citer la source, est strictement interdit car il consiste 
à reproduire et à présenter comme étant le résultat de ses propres travaux, tout ou partie 
de documents rédigés par un ou plusieurs autres auteurs sans contribution ni réflexion 
personnelle de l’étudiant et sans mention du nom du ou des auteurs de ces documents. 

Retard : 
Les étudiants doivent être présents 15mn dans la salle d’examen avant le début de 
l’épreuve. 
Les retards individuels sont exceptionnels et doivent être justifiés. 
Ils sont soumis à l’appréciation du Président du Jury ou de son représentant dans la salle 
sous réserve qu’aucun étudiant n’ait quitté la salle. Aucun temps supplémentaire ne sera 
accordé. 
Le procès-verbal d’examen doit indiquer le nom des étudiants retardataires avec leur heure 
d’arrivée. 
 

Absences aux contrôles continus et examens : 
Les absences sont à justifier dans les 5 jours ouvrables auprès de l’assistante administrative 
de la formation. Les justificatifs doivent être officiels (certificat médical, convocation, 
attestation de la sncf, ...), et leur validité ainsi que leur pertinence sont vérifiés par le 
président du jury au regard des situations particulières (accident, deuil, intervention 
chirurgicale d’urgence, convocation à la journée citoyenne…). 
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* Absence au contrôle continu  
- Toute absence injustifiée entraîne la défaillance à l’Unité d’Enseignement et, par suite, 
rend impossible la validation du diplôme 
- Absences justifiées : selon les UE et en accord avec le président de jury, soit la note de 
contrôle continu de l’UE est calculée sur la base des autres notes de contrôle continu de 
l’UE, soit une épreuve de substitution est organisée.  
* Absence aux examens terminaux et seconde chance  
Un étudiant ayant une absence justifiée (ABJ) à une épreuve ou matière en session 1 et/ou 
en session 2 a droit à une épreuve de substitution lui garantissant de bénéficier d’une 
seconde chance. 
Il n’y a pas de délai entre l’évaluation initiale de la session 1 ou 2 et l’épreuve de 
substitution. 
En cas d’absence injustifiée (ABI) à une épreuve ou matière en session 1, l’étudiant est 
ajourné et doit repasser l’épreuve ou la matière en session 2. 
En cas d’absence injustifiée (ABI) en session 2, l’étudiant est ajourné. 
Un étudiant sera déclaré en absence injustifiée s’il n’a pas de justificatif ou si le justificatif 
n’est pas recevable.   
 

Modalités de validation du diplôme : 
Le jury se réunit en fin de formation, à l’issue de chaque session d’examen (sessions 1 et 2) 
afin de valider ou non le DU. Le jury est constitué des enseignants (institutionnels et 
professionnels) intervenant dans la formation. Le jury arrête les notes obtenues par chaque 
étudiant dans chaque UE. Les UE pour lesquelles l’étudiant a eu une note supérieure ou 
égale à 10/20 sont définitivement acquises et capitalisées.  
La compensation est possible entre les différentes UE. Le DU est validé dès lors que la 
moyenne des notes obtenues dans les UE, affectée par leur propre coefficient, est supérieur 
ou égal à 10/20.  
Il n’y a pas de note éliminatoire.  
* Mentions : 
Une mention peut être délivrée sur la base de la moyenne générale des notes obtenues dans 
les différentes Unités d’Enseignement :  
- mention Assez Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20  

- mention Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20  

- mention Très Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 16/20  
* Seconde session : 
En cas d’échec à la première session, les étudiants peuvent se présenter à une seconde 
session d’examen. L’étudiant conserve, pour la seconde session, d’une part, les notes du 
semestre validé et des unités validées par acquisition ou compensation, sans pouvoir 
repasser les matières dans lesquelles il n'a pas obtenu la moyenne, ainsi que, d’autre part, 
les notes supérieures ou égales à la moyenne dans les unités non validées. 
Les matières à repasser sont donc celles pour lesquelles la note obtenue est inférieure à la 
moyenne (10 sur 20 ou 5 sur 10) dans une unité d’enseignement non validée par acquisition 
ou compensation. 
Les étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne dans les UE notées exclusivement en contrôle 
continu pour la session 1, doivent présenter une épreuve d’examen terminal en session 2. 
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* Etudiants ajournés à la première session : 
En cas d’ajournement à une ou plusieurs épreuves, l'étudiant ne peut pas obtenir son année 
lors de la première session. Il peut néanmoins capitaliser les unités validées. À la session 
suivante, il repassera les épreuves pour lesquelles il aura été ajourné, ainsi que les matières 
pour lesquelles il n'a pas obtenu la moyenne dans les unités non validées. 
Le jury peut statuer néanmoins sur les éléments justifiant l’ajournement et permettre à 
l’étudiant de valider son année dès la première session s’il remplit par ailleurs toutes les 
autres conditions. 
* Etudiants ajournés à la seconde session : 
En cas d’ajournement à une ou plusieurs épreuves, l’étudiant ne peut pas obtenir son 
diplôme lors de la seconde session mais peut toutefois capitaliser les unités validées ainsi 
que les éléments constitutifs d’unité (ECU) validés.  
Le jury peut statuer néanmoins sur les éléments justifiant l’ajournement et permettre à 
l’étudiant de valider son année s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions. 
 

Régime spécial (art. 18 de l’arrêté du 23 avril 2002) : 
Sur décision du président de jury, des aménagements des MCC sont possibles : prise en 
compte des besoins particuliers des étudiants handicapés, présentant des problèmes de 
santé chroniques, sportifs de haut niveau, … : aménagements d’horaires et d’examens, choix 
du mode d’examen, session spéciale. 
 

Période en entreprise : 

Durée et convention : 
La période en entreprise est de 4 semaines minimum, sous convention, à réaliser en dehors 
des heures de formation (35h/semaine).  
Une pré-convention doit être réalisée pour établir la convention entre l’entreprise et la FCU 
Côte d’Opale. Les conventions doivent être signées par le responsable de la FCU Côte 
d’Opale, Franck Giuliani, le responsable de l’entreprise et l’étudiant avant le démarrage du 
stage. Ce document est à demander au secrétariat pédagogique. 

Objectifs de la période en entreprise : 
- observer les relations professionnelles nécessaires à l'organisation du circuit des 

patients (équipes soignantes et médicales de l'établissement) ; 
- prendre connaissance des missions et de l'activité des structures suivantes, en 

rencontrant les professionnels qui en ont la charge : services des admissions et des 
traitements externes, service central des dossiers médicaux, cellule d'identito-
vigilance, service social des patients, service du droit des malades, médiateur, 
gérant de tutelle. 

- Mettre en pratique les éléments théoriques enseignés tout au long de la formation 
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Suivi : 
Le stage est suivi et encadré par le tuteur de l’université en liaison avec le tuteur entreprise. 
Le tuteur universitaire est choisi par le stagiaire, parmi les membres de l’équipe 
pédagogique, sous réserve de la validation du choix par le président du jury au regard des 
objectifs professionnels définis dans le module d’insertion professionnelle. 
Le rôle du tuteur est de conseiller le stagiaire. Il assurera également le lien avec le 
responsable de la formation et guidera le stagiaire dans la réalisation de son mémoire de fin 
de formation. 

Evaluation : 
Une évaluation associant le tuteur entreprise et le tuteur universitaire permettra d’évaluer 
l’étudiant dans l’analyse de sa situation de travail en entreprise autour d’un rapport 
professionnel d’une vingtaine de pages et soutenance de 15 minutes suivie de questions du 
jury. 
L’évaluation terminale (rapport + soutenance) sera pondérée par l’évaluation faite dans le 
cadre des enseignements de « Méthodologie » et d’ « Insertion professionnelle ». 

Accompagnement : 
La formation s’inscrit dans le dispositif « Projet Personnel et Professionnel », mis en place 
par l’ULCO pour le suivi des compétences de l’étudiant (portefeuille de compétences, livret 
de l’étudiant, etc.). 

Validation complémentaire : 
Le diplôme comporte des modules qui pourront être validés par une certification. Cette 
certification supplémentaire et payante pourra être passée pendant la formation ou après. 
(Certification Voltaire  en français, le PCIE ou/et le TOEIC ou le First Certificate pour 
l’anglais). 
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Droit à l’image : 
Vous êtes inscrit au service formation continue de l’Université́ du Littoral Côte d’Opale pour 
l’année 2021/2022. 
Au cours de votre formation, des photographies ou vidéos vont être prises lors 
d’évènements liés à votre formation (remise de diplômes, attestation de fin de formation 
par exemple...). 
Ils concerneront les usages suivants : 
- Publications universitaires 
- Présentation en public lors d’une exposition ou d’une projection 
- Présentation sur les sites Web 
- Presse 
- Support magnétique, cassette vidéo, CDROM, DVD 
- Outils de communication et de promotion 
- Participation concours  
L’éventuelle légende accompagnant l’utilisation des images (photographiées ou vidéos) ne 
devra pas porter atteinte à votre réputation ou à votre vie privée.  
Si vous ne souhaitez pas apparaitre sur les photos ou vidéos, nous vous demandons 
simplement de vous mettre en retrait lors des prises de vue ou de le signaler à notre service 
communication : melissa.ogez@univ-littoral.fr (en précisant vos nom, prénom, formation 
ainsi que la ville concernée).  
Toute utilisation, reproduction ou diffusion des images en dehors des modalités prévues 
dans la présente autorisation est interdite. 
Vous ne pourrez prétendre à aucune rémunération pour les utilisations des images qui 
seront faites dans les conditions explicitées ci-dessus.  
En dehors de ces conditions et hors photo de groupe, nous vous demanderons de remplir 
une autorisation individuelle de prise de vue.  

 


