Tutorat Santé
de Reims

Qui sommes-nous ?
Le Tutorat santé de Reims est une organisation étudiante créée en 2006 destinée
à préparer les étudiants au concours de PACES
Créé par les étudiants au sein de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Reims avec le soutien des Professeurs, il est l’unique service reconnu et financé
par la faculté
L’équipe du Tutorat est composée d’étudiants de deuxième et troisième année
de la faculté provenant des 5 filières de santé. Ils sont sélectionnés en fonction
de leurs résultats au concours et de leur motivation pour assurer une prise en
charge la plus optimale qui soit
Notre équipe est composée de
responsables supervisant le reste de
l’équipe et s’occupant de la gestion
administrative, de tuteurs spécialisés
dans les UE et se chargeant de la
réalisation
des
colles
et
de
parrains/marraines qui participent au
soutien moral pendant cette année
difficile

Comment s’y inscrit-on ?
Le Tutorat est un service gratuit proposé à tous les adhérents de la Corporation
des Étudiants en Médecine de Reims (C.E.M.R.). L’inscription se déroule en deux
étapes :

o Étape 1 : Adhérer à la C.E.M.R
Pour y adhérer, il faut vous rendre dans la première fosse de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie (fosse médecine), puis demander à adhérer.
L’adhésion de 10€ nécessitera que vous montriez un certificat de scolarité
(téléchargeable sur votre portable sur le site de l’université) ou votre carte
étudiante
o Étape 2 : S’inscrire au Tutorat
Les inscriptions se dérouleront dès la pré-rentrée et se poursuivront la semaine de
la rentrée entre 12h15 et 13h45. Nous serons présents depuis un stand situé dans
la fosse médecine à la faculté de Médecine et de Pharmacie (près de la
C.E.M.R). C’est à ce moment-là que nous vous fournirons votre carte Tutorat qui
vous permettra d’accéder à votre espace personnel sur le site
Tutoratsantedereims.fr

Le Tutorat vous propose …
De vous entrainer
Les Colles : Le Tutorat met en place 2 fois par semaine des entraînements QCM
d’une heure dans les amphithéâtres de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie. Ils sont suivis au choix par une correction rapide ou par une
correction détaillée et interactive où les items sont corrigés un à un et où vous
pouvez poser toutes vos questions. Un classement anonyme est publié sur votre
espace personnel dans les 24h suivant la colle ce qui vous permet de vous situer
par rapport aux autres étudiants. Tous les sujets de colles sont rédigés par nos
tuteurs et validés par les professeurs de la discipline pour vous assurer la meilleure
qualité possible
Le planning des colles est disponible sur notre site dans la rubrique Planning

Les Concours Blancs : A l’issue de chaque semestre, le Tutorat vous propose
de participer à un concours blanc reprenant l’intégralité du programme.
Réalisés en conditions d’examen avec la même durée de composition et le
même nombre de questions, ils donnent également lieu à un classement
anonyme permettant de vous situer au mieux juste avant le vrai concours

Les Annales : Un pack annales comprenant les sujets du concours des deux
années précédentes vous est fourni lors de votre inscription au Tutorat. La
correction, réalisée par les tuteurs en début d’année, est disponible dans votre
espace personnel sur le site du Tutorat avec les annales du concours des années
précédentes et les archives des colles du Tutorat

De vous soutenir
Le Parrainage : Les parrains/marraines sont des étudiants d’années supérieures
qui accompagnent un petit groupe d’étudiants comme vous durant l’année. Ils
ont eu leur PACES donc ce sont eux les plus à même de vous aider aussi bien
pour trouver votre méthode de travail que moralement au cours de cette année
difficile. Le choix du parrain/de la marraine se fait aléatoirement et correspond
au(x) vœu(x) de filière(s) dont vous nous aurez fait part lors de votre inscription

Bien-être : Nous mettons en place tout au long de l’année, en lien avec la
C.E.M.R, l’URCA, le SUAPS et le SUMPPS, des actions permettant aux étudiants de
gérer leur stress, de faire du sport, de manger équilibré…

D’apprendre efficacement
La pré-rentrée du Tutorat : elle est divisée en deux parties :
➢
➢

Une partie de visite des campus Croix Rouge et Santé
Une partie d’enseignements dirigés début septembre décomposée en
4 séances pour les quatre UE du premier semestre. Ces séances vous
permettront d’aborder une première fois les points difficiles de chaque
matière tout en vous initiant aux QCMs. Nous vous donnerons les clés de
la réussite pour chaque UE et ce sera également le moment de poser
vos premières questions concernant les cours que vous avez déjà eu

Les Enseignements dirigés (ED) : tout au
long de l’année, des EDs auront lieu pour
évoquer avec vous les points compliqués des
cours que vous avez eu, notamment pour les
matières à calculs. Cela vous permet dans un
premier temps, de revoir votre cours avec des
astuces d’apprentissage et dans un second
temps de refaire les QCMs que vous avez le
moins bien réussi

Les Supports pédagogiques : Ces supports pédagogiques comprennent :
➢

➢
➢

Des fiches de cours réalisées par les tuteurs et basées sur les cours qu’ils
ont reçu lors de leur PACES. Elles sont disponibles dès votre rentrée sur
votre espace personnel en format PDF et sont donc imprimables avant
d’aller en cours. Ces fiches ont été réalisées selon plusieurs formats
correspondant au mieux aux exigences de chaque matière : des fiches
à compléter pour les matières plus théoriques, des fiches bilans pour les
matières à calculs, des fiches complètes et un carnet de schémas pour
l’anatomie
Les archives des colles du Tutorat des années précédentes avec leurs
corrections
Les archives des concours des années précédentes avec leurs
corrections

Un forum d’entraide en ligne : c’est un espace d’échange qui vous permet
de poser toutes vos questions aux tuteurs à n’importe quel moment. Dynamique
et structuré en plusieurs catégories, ce forum vous permet de poser des questions
ciblées dans les matières que vous souhaitez et d’avoir une réponse rapide et
exhaustive

Une application QCM : disponible sur la plateforme Tutoratsante.com, c’est
un moyen ludique pour vous de vous entrainer avec des QCMs spécifiques à la
faculté de Reims sur votre portable ou sur votre ordinateur

Le Tutorat en quelques mots…
QUALITÉ
Grâce à une équipe motivée et le soutien des
professeurs de la faculté, nous pouvons vous proposer les
services les plus complets possibles

REPRÉSENTATIF
L’an passé, pas moins de 67% des PACES de Reims
étaient inscrits au Tutorat santé de Reims, rendant les
classements très représentatifs

ORGANISÉ
Nous faisons en sorte que toutes les séances en
amphithéâtre proposées s’accordent avec votre planning
pour que vous puissiez toujours y participer

INTERACTIF
Notamment via notre forum en ligne permettant un
échange rapide avec toute l’équipe

CONNECTÉ
Nous publions régulièrement des informations sur
notre site internet et sur notre page Facebook

Notre Tutorat récompensé
Le Tutorat santé de Reims s’est vu décerner l’Agrément Tutorat pour l'année 20182019, un certificat délivré par l’Association Nationale des Étudiants de Médecine
de France et l’Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France.
Cet Agrément Tutorat nous a été remis le Vendredi 12 avril 2019 au Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de l’Innovation et de la Recherche. Cette récompense
nous a été décernée au terme d’une procédure visant à évaluer et
récompenser les tutorats pour la qualité de leurs services en termes de
pédagogie, d'orientation et réorientation, de bien-être et de méthodologie.

Nous contacter
Par mail : contact@tutoratsantedereims.fr
Via notre site : www.tutoratsantedereims.fr
Sur Facebook : www.facebook.com/tutoratsantedereims/

