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SEPT’ED 2018-2019 DU TUTORAT 

  

  

 

 

 

La pré-rentrée du Tutorat est divisée en 2 parties : 

 La 1ère partie est ouverte à toutes les personnes désirant faire une visite du campus Croix-

Rouge et de Santé. Elle est composée de 2 visites : une au campus Croix-Rouge le 30 août et l’autre 

au campus Santé le 31 août. Pour y participer il suffit de suivre un tuteur, ils seront présents en bas 

des amphis le 30/09, juste après votre réunion de pré-rentrée. Ou près du stand tutorat lors du 31/08. 

Ces visites se feront en petit groupe. Vous pourrez alors leur poser des questions à propos de la fac 

ou/et du fonctionnement du tutorat. Pendant cette visite, on vous montrera des lieux clefs pour la 

vie étudiante d’un PACES. Lors de la visite du 31 août, nous finirons la présentation par une réunion 

où vous pourrez rencontrer des étudiants des différentes filières. Ceux-ci vous donneront quelques 

astuces pour bien démarrer l’année ainsi que des témoignages de leurs expériences personnelles de 

la PACES.  

 

 La 2nde partie de la pré-rentrée est le Sept’ED. Il requiert une inscription préalable au Tutorat 

et à l’adhésion à la CEMR (Corporation des Etudiants en Médecine de Reims). 

 Qu’est-ce que c’est ? C’est des séances d’ED (Enseignements Dirigés) sur certains sujets 

comme : des moyens mnémotechniques, des points importants de certains cours et des TD 

visant les calculs du 1er semestre. Ces outils vous seront utiles tout au long de votre parcours 

et surtout, vous bénéficierez d’une proximité tuteurs-PACES.  

Ces séances se dérouleront les semaines 37 et 38, 2 fois par semaines soit 4 séances de 2h 

chacune généralement de 18h à 20h. 

 Comment s’inscrire ? Il faut se munir de sa carte étudiante et de 10€ pour l’adhésion à la 

corpo, ainsi après être passé sur leur stand, vous devez venir sur celui du Tutorat. Lors de votre 

inscription, vous devez préciser que vous voulez participer à la pré-rentrée. Ainsi on vous 

enverra un mail ultérieurement pour confirmer votre inscription et vous y trouverez toutes les 

informations sur le déroulement (horaires, planning…).  

Attention : les places sont limitées à 250 places ainsi il faudra s’inscrire au plus vite.  

 Quand s’inscrire ? Soit le 31 août entre 9h-12h et 14h-17h, soit le 3 au 5 septembre de 12h15 

à 13h45 à la fac de médecine et de pharmacie.  
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Le déroulement des visites des campus  

 Campus croix rouge 

- Où ? Campus croix rouge 

- Quand ? Après la réunion de pré-rentrée du 30 août soit vers : 10h10, 12h20, 16h10 

- Comment ?  

o Par petit groupe  

o Visite fait par un tuteur / membre de l’équipe de pré-rentrée 

- Programme de la visite :  

o RU, cafet, espaces utiles, BU (par le personnel de la BU), parking  

o Visite de moins de 20min + BU (explications détaillées de son utilisation) 

- But : 

o Permet aux étudiants de se familiariser avec le campus : fonctionnement, lieu  

o Permet d’avoir un 1er dialogue entre étudiants-PACES 

o Faire connaître le tutorat aux étudiants : la pré-rentrée, ses services, ses 

programmes etc… 

 

 Campus santé  

- Où ? Pôle santé 

- Quand ? 31 août  

- Programme du 31/08 : 

o  Inscription au tutorat de 9h à 12h et 14h 17h dans le hall  

o Visites se font : 

 Par petit groupe,  

 Par un tuteur / membre de l’équipe de pré-rentrée 

 Lorsqu’il y a assez de monde, heures de visites variables 

 Dans le pôle santé : Ru, BU, Corpo étudiantes, visites des lieux 

o Petite conférence dans l’amphi 5 :  

 PACES pourront assister à quelques témoignages d’étudiants d’années 

supérieures, et avoir quelques astuces pour bien démarrer l’année (lecture 

et compréhension de l’emploi du temps et des td par ex) 

 A peu près toutes les heures (à redéfinir) 

- But : 

o Permet aux étudiants de se familiariser avec le campus : fonctionnement, lieu  

o Permet d’avoir un 1er dialogue entre étudiants-PACES 

o S’inscrire au tutorat, et à la pré-rentrée 

Le déroulement des Sept’ED 

-  4 séances pendant la semaine du 10 septembre et la semaine du 17 septembre, de 18h à 

20h, selon disponibilités des amphis / salles mise à disposition par la faculté. 

- Lieu : Faculté de médecine et de pharmacie 

- Capacité d’accueil : 250 personnes 

- Quel est le contenu de ces 4 séances ? 

UE1 

- UE1.1 : Atome et classification, règle de Klechkowski, chimie organique de bases, 
bases de thermo (suivi d’un QCM type concours après chaque explication de 
chapitre) 

- UE1.2 : Bases sur glucides / lipides / protides, acides aminés 
- UE1.3 : Bases nucléiques, transcription, traduction, ADN/ARN 
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UE2 
- UE2.1 : constituant de la cellules (vidéo ?), membrane plasmique, mitochondrie 

(calculs), divisions mitotiques (calculs, 6 phases) 
- UE2.2 : tissu épithéliale/ conjonctifs ? 

UE3 

- Bases de biophysiques 
- Forces et champs 
- Analyses dimensionnelles 
- Exercices photons CDA 

UE4 

- Orientation dans l’espace, avec les différentes coupes 
- Appareil locomoteur  
- Circulation sanguine ? (Artères, veine ? …) 
- Nerfs crâniens  

 

- Organisation des groupes ? 

Ils seront divisés en 3 groupes, d’environ 82 étudiants chacun. Ils auront un emploi du temps 

différents mais aborderont tous les mêmes matières et notions à la fin de ces 2 semaines d’ED. 

Exemple d’emploi du temps : 

 Groupe A Groupe B Groupe C 

Séance 1 UE3 UE1 UE4 

Séance 2 UE2 UE3 UE1 

Séance 3 UE4 UE2 UE3 

Séance 4 UE1 UE4 UE2 
 

- Equipe des tuteurs intervenant pour les EDs : (non définitif) 

UE1 
- Adrien Dahmani 
- Mathilde Marical 
- Lucile Taymont 

UE2 
- Léa Lahure 
- Océane Roux 

UE3 
- Alexandre Peste 
- Paul vignon 

UE4 

- Adem 
- Sarah ouannoughi 
- Justine Renaux 
- Léa Tang 

 

- Equipe de la pré-rentrée (non définitive), ils feront les visites (déplacement dans les 

différents campus sur les dates du 30 et 31 août) 

o Paul Vignon 

o Orlane Templie 

o Alexandre Pestre 

o Léa Tang 

o Océane Roux 

o Lucille Dufrenne 

o Alice Clouet  

o Justine Renaux 
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o Adrien Dahmani 

o Léa Lahure 

o Lucile Taymont 

o Adem Krim 

o Sophie Gaillard 

o Charlotte Anselmo 

o Mathilde Marical 

o Sarah Ouannoughi 


