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Le tutorat qu’est ce que c’est ?

• Le Tutorat est à la fois corporatiste et institutionnel. Il regroupe un ensemble
d’étudiants qui aide les étudiants en PACES à se préparer au concours.

• Le Tutorat a été créé au niveau de la Faculté de Médecine et de Pharmacie, par les
étudiants avec le soutien des professeurs pour favoriser l'égalité des chances au
concours en proposant une aide pédagogique, méthodologique et psychologique
gratuite.

• Le Tutorat est l’unique service reconnu et financé par la faculté.



Les dispositifs du Tutorat 

• Des Entrainements QCM hebdomadaires sous forme de colles, gratuits, anonymes et
ouverts à tous les étudiants inscrits au Tutorat.

• Des Concours Blancs à chaque fin de semestre dans les conditions exactes du concours
PACES.

• Les Annales des concours des 2 dernières années imprimées et distribuées gratuitement.
• Un Système de parrainage pour être suivie par un étudiant toute l’année.
• Un Forum d’entraide pour poser toutes vos questions
• Des Classements et statistiques en moins de 48h après l’entraînement afin de vous

permettre de vous situer.
• Des questions et des réponses personnalisées lors des permanences après les colles.
• Une application QCM sur la plateforme TutoratSanté.com



Les colles, leur utilité et leur conception

POURQUOI PARTICIPER AUX COLLES ?
• Les colles vous permettent d’assurer un rythme de travail régulier tout au long de l’année et de

vous entrainer aux épreuves types. C’est aussi un moyen de faire un bilan sur vos connaissances.
• Cela permet de vous mettre en condition « d’examen » 2 fois par semaine, ainsi vous serez plus

habitués à répondre aux QCMs lors du vrai concours.
• Chaque année plus de 850 étudiant de PACES sur 1300 s’inscrivent au Tutorat. Ce qui permet

d’avoir des classements représentatifs du Concours, dû aux différents profils des étudiants.

QUI RÉDIGE LES COLLES ?
Les colles sont rédigées par des étudiants-Tuteurs du Pôle Santé de Reims et sont soumises 
à la validation des professeurs responsables de la matière.

 Les étudiants Tuteurs sont sélectionnés sur leur motivation.



Les horaires et le programme des colles du Tutorat 

Les entraînements sont hebdomadaire soit 2 fois par semaine : Lundi et Jeudi de 18h à 20h
Les colles ont lieu dans les amphis de la Faculté de Médecine et de Pharmacie (Pôle Santé)

Premier semestre Second semestre

UE1 : 3 colles UE5 : 3 colles

UE2 : 3 colles UE6 : 3 colles

UE3 : 3 colles UE7 : 3 colles

UE4 : 3 colles UE8 : 3 colles

UE9 : 3 colles

1 Concours Blancs 1 Concours Blanc

Total : 16 colles Total: 20 colles



Le site du Tutorat et ses atouts

Le site est un outil qui contient plusieurs services :
• Un Espace personnel contenant tous vos résultats obtenus dans les différentes colles 

(notes, classements, statistiques, histogrammes) ainsi que vos informations d’inscription 
Tutorat. 

• Un Espace pédagogique contenant les sujets et corrections détaillées qui seront 
téléchargeables après chaque colle afin de composer la colle ultérieurement chez soi, des 
fiches et d’autres supports pédagogiques qui vous permettrons de trouver la meilleur 
méthode de travail qui vous correspondra.

• Un Forum organisé en plusieurs catégories pour poser toutes vos questions aux Tuteurs. 

www.tutoratsantedereims.fr



Le parrainage 

• Est un service proposé par le Tutorat qui fonctionne tout au long l’année et qui permet 
à l'étudiant de PACES d'être suivi par un étudiant d’année supérieure de la filière de 
son choix.

• Le parrainage permet à chaque étudiant en PACES d’avoir un entretien privilégié avec 
un étudiant qui a été reçu au concours et qui peut l’encourager, le conseiller et ainsi 
avoir un suivi de sa progression tout au long de l’année.



Le parrainage 

• Les étudiants de PACES qui le souhaitent se verront attribuer un parrain ou une 
marraine lors des inscriptions au Tutorat.

• Les parrains/marraines sont là pour : 

Vous faire part de leur expérience et connaissance de leur première année.

Vous soutenir et vous encourager durant l’année

Vous expliquer au mieux leur méthode de travail.

• La répartition des parrains/marraines se fait en fonction de la filière souhaitée par 
l'étudiant en PACES lors de son inscription. 



La pré-rentrée

LA PRÉ-RENTRÉE : QU’EST CE ? 

C’est composé de 2 parties : 
• Une qui consiste en 2 visites des différent campus

• Le 29 août (aujourd’hui) : visite du campus Croix-Rouge.
• Le 30 août (demain): visite du campus Santé, avec conférences et stand d’inscription

• Enseignements Dirigés : ce sont 4 séances d’ED se déroulant en septembre, 2 fois par 
semaine, elles vous permettrons de travailler certaines notions pour avoir des bonnes 
bases dès le mois de Septembre. 

/!\ Pour participer à ces séances il faudra s’inscrire au tutorat dans les temps impartis. 
Dépassé ce délais, vous ne pourrez plus y accéder.



L’inscription au Tutorat

Les inscriptions au Tutorat auront lieu :

Le 30 août (demain) dans la fosse médecine de 10h à 14h 
Et du Lundi 2 Septembre 2019

Au Vendredi 6 Septembre 2019
de 12h15 à 13h45 

Dans la fosse médecine (Médecine et Pharmacie) – Campus santé



L’inscription au Tutorat

L’inscription est divisé en 2 étapes :
• La 1ère étape est l’adhésion à la CEMR, pour cela il vous faudra vous rendre dans la corpo avec:

 Votre certificat de scolarité imprimé ou carte étudiante (qui vous sera délivrée par la scolarité)
 Et les 10€ pour la cotisation annuelle

 Ils vous donnerons une Pastille d’adhésion à la C.E.M.R. 

• La 2ème étape est l’inscription au stand Tutorat:
 Gardez votre certificat de scolarité en main lors de votre attente
 A la fin de votre inscription, il vous sera remis un carte avec votre Numéro Tutorat. Il vous 

permettra de participer aux colles de façon anonyme ainsi qu’un Code d’accès pour consulter en 
lignes vos résultats: notes et classement. Conservez le bien, ne le perdez surtout pas !

 Il vous sera distribuer les annales du concours de l’an passé 
 Ultérieurement, le Tutorat vous apposera une Pastille Tutorat afin que vous puissiez accéder aux 

amphis lors des colles.



L’inscription au Tutorat



Merci pour votre attention.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question et complément d’informations.

Mail : contact@tutoratsantedereims.fr

Site : www.tutoratsantedereims.fr

Facebook : 
www.facebook.com/TutoratSantedeReims

Venez nous voir à 10h on vous attend en bas !

mailto:contact@tutoratsantedereims.fr

