
Effectuer la répartition d’une 
spécialité d’appel

Initialisation de la répartition et répartition
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Informations générales
Dans les prochaines pages nous présenterons les modifications apportées à IMOtEP permettant la répartition des spécialités 
d’appel.

Auparavant, seul la répartition de DES d’agréments était possible et ne convenait pas aux postes R3C. 

Aujourd’hui, la répartition pour les spécialités d’appel (promotion 2017 et suivantes) se réalise de la même manière. Des 
nouvelles informations sont disponibles.
La répartition des terrains de stage ancien régime n’est pas modifiée, et n’est donc pas concernée par cette fiche.
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Etape 1 : Initialiser la répartition (1/3)

L’initialisation de la répartition est nécessaire à la répartition des postes.

Cliquer sur « Préparation de l’offre de postes » > « Répartition » > « Préparation de la répartition »

Je clique sur le menu 
« Préparation de la répartition »

1
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Il est désormais possible de sélectionner une formation R3C.

Le cas du DES commun biologie médicale 
s’initialise en sélectionnant BIOLOGIE 

MEDICALE (et non PHARMACIE BioMéd R3C) 

Je sélectionne la formation 
dont je veux initialiser la 

répartition
2

Je clique sur 
« Rechercher »3

Etape 1 : Initialiser la répartition (2/3)
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Je sélectionne la spécialité 
d’appel pour laquelle je 

souhaite initialiser la 
répartition4 Je clique sur le menu « Initialiser 

les répartitions »
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Etape 1 : Initialiser la répartition (3/3)

Un message indiquant le bon 
déroulement de l’opération apparaît en 

haut de l’écran

Regroupement = 2G
Regroupement d'appel = R3C
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Etape 2 : Instruire les résultats de la commission de 
répartition (1/5)

Je clique sur le menu 
« Préparation de la répartition »

1

Prérequis : il n’est possible de saisir les résultats de la commission de répartition que si la répartition a été initialisée 
(étape 1) pour les spécialités d’appel concernées, et que des agréments avec ces spécialités d’appels existent.

Cliquer sur « Préparation de l’offre de postes » > « Répartition » > « Résultats de la commission de répartition »
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Je renseigne les filtres pour 
retrouver la spécialité dont je 

veux saisir le résultat de la 
commission des répartitions

1

Je clique sur 
« Rechercher »2

Etape 2 : Instruire les résultats de la commission de 
répartition (2/5)

Si aucune information n'est renseignée dans 
le champ "Subdivision", IMOtEP lancera un 

tableau de résultats de Comission de 
Répartition pour l'ensemble des subdivisions 

dans le cas d'une ARS multi-subdivisions
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Etape 2 : Instruire les résultats de la commission de 
répartition (3/5)

Le tableau listant les spécialités d’appel apparaît de la même manière que le tableau des agréments pour la commission 
des formations antérieures à la réforme.
Certaines colonnes ont été modifiées ou ajoutées pour correspondre à la réforme.

« Agréé au titre de » indique si la spécialité 
d’appel est principale ou complémentaire

La Spécialité d’appel est indiquée
Le Type d’agrément correspond à 

la spécialité d’agrément du TS

Je fais défiler le tableau pour 
accéder aux champs à remplir

3

Les informations sous-lignées sont des 
liens directs vers la fiche concernée
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Je renseigne le nombre de 
postes ouverts pour chaque 

phase
4

Je clique sur « Valider » 
pour mettre à jour le 

nombre de postes ouverts
5

Un message indiquant le bon 
déroulement de l’opération apparaît en 

haut de l’écran

Le « Total TS » correspond au nombre 
total de postes ouverts sur un terrain de 
stage. Cliquer dessus permet d’accéder 

aux détails.

Etape 2 : Instruire les résultats de la commission de 
répartition (4/5)

La répartition se fait désormais par phase. Le nombre de poste min et max est à remplir par agrément.
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Etape 2 : Instruire les résultats de la commission de 
répartition (5/5)

Dans le cas de Bio Med, les postes 
pharmacie et médecine sont différenciés
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Etape 3 : Vérifier la cohérence des données

Après avoir validé la répartition, le nombre de postes saisis pour chaque phase est enregistré.

Sur la colonne « Total TS » dans l’écran précédent, il est possible de consulter le nombre total de postes ouverts sur le 
terrain de stage. 
Vous avez la possibilité de cliquer dessus, ce qui fera apparaître dans la fenêtre suivante l’ensemble des spécialités 
d’appel pour lesquelles des postes ont été ouverts sur le terrain de stage :

Ce récapitulatif permet de visualiser 
l’ensemble des postes ouverts sur un 

terrain de stage

La capacité d’accueil dépend du nombre 
renseigné dans la fiche du terrain de stage.

Pensez donc à les renseigner !

Dans cet exemple, la capacité d’accueil n’a pas 
été saisie dans la fiche du terrain de stage, 

faisant apparaître -1/-1.
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A noter qu’un TS peut avoir plusieurs 
agréments différents.


