
Le tutorat, c’est quoi?
Introduction

Le tutorat est un pôle de l’AEMB dont la mission est de proposer aux PACES un accompagnement 
complet et de qualité tout au long de l’année universitaire ainsi que de participer à l’orientation 
des lycéens, le tout à travers un ensemble d’actions et de services mis en place par des étudiants 
volontaires ayant réussi le concours.

Le tutorat est une initiative à but non lucratif dont la préoccupation première est l’intérêt des 
étudiants. Par ailleurs, les tuteurs sont entièrement bénévoles et ne sont ni rémunérés, ni gratifiés 
d’ECTS.

De par son statut, le tutorat est administré par des étudiants et conserve de ce fait une 
indépendance vis-à-vis de l’UFR. Ces deux infrastructures collaborent toutefois dans le but d’offrir 
les meilleurs services possibles aux PACES.

Missions et Pôles du Tutorat

Le tutorat organise ses actions autour de deux missions principales:

• L’accompagnement des PACES

• L’orientation des futurs PACES

Il s’articule autour de trois pôles:

1. Le pôle «Soutien et Préparation au Concours» qui englobe tous les services relatifs à 
l'accompagnement «scolaire», méthodologique et psychologique des PACES tels que le stage 
de pré-rentrée, les colles et concours blancs, les séances méthodologiques, les séances 
questions/réponses, les cours à la demande, les systèmes de parrainage et de groupes de 
travail, les plate-formes internet et les permanences physiques.

2. Le pôle «Publications» dont la mission est de rédiger et d’éditer des supports 
d’apprentissage (Magic Polys) ainsi que des guides (guide du néo-PACES balbynien, guide de 
l’orientation et de la réorientation...).

3. Le pôle «Orientation» qui coordonne les différentes actions à destination des lycéens 
(salons, visites dans les lycées, journée portes ouvertes...) et des PACES (forum d’information 
sur les filières accessibles après la PACES et sur les possibilités de réorientation...)
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Les postes au tutorat
Les postes d’administrateurs

Les administrateurs occupent des postes à responsabilité. En effet, ce sont eux qui dirigent la 
structure qu’est le tutorat, en définissent la ligne directrice, en mettent au point les projets, en 
organisent les actions et en gèrent les équipes. 

Ces postes demandent donc un investissement relativement conséquent, un engagement sincère et 
une réelle motivation. 

Outre le Vice-Président, le tutorat est administré par:
- 1 Chargé de Mission (CM) Publication
- 1 CM Orientation
- 4 ou 5 CM UE par semestre (un par UE).

>> FICHES DE POSTES:

• CM Publication:
Le CM Publication est en quelque sorte le rédacteur en chef du tutorat. Il définit en accord 
avec les administrateurs le contenu et la ligne éditoriale des différentes publications (magic 
polys, guides...) et se charge:
- de la répartition du travail de rédaction entre les différents tuteurs en veillant à respecteur 
leurs domaines d’expertise
- de la mise en page des différents documents
- de l’impression de ces derniers

• CM Orientation:
Le CM Orientation a pour mission d’organiser les différentes actions relatives à l’orientation 
ou la réorientation des lycéens et des PACES. Dans cette optique, il doit
- organiser les différents salons en se chargeant du financement des stands et de l’élaboration 
des plannings
- organiser les visites dans les lycées en contactant les établissements, préparant les supports et 
mettant au point les plannings d’intervention
- se charger du projet de forum d’aide aux pré-choix et à la réorientation en contactant des 
anciens PACES maintenant étudiants en médecine, dentaire, pharmacie, maïeutique, 
kinésithérapie mais également réorientés dans les différentes filières proposées par l’université, 
en se chargeant de la communication, de l’organisation, des potentiels partenariats, etc.
- participer à la formation des tuteurs avec l’aide des anciens
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• CM UE: 
Les CM UE gèrent la préparation, l’organisation et le bon déroulement des colles, concours 
blancs et cours spécifiques à l’UE dont ils sont responsables.  A ce titre, ils se chargent de:
- la répartition des QCM entre les différents tuteurs
- la collecte des QCM rédigés
- la mise en page sujets et corrections
- la relecture de ces derniers par les professeurs concernés
- la gestion des plannings de surveillance d’épreuves
- la tenue des cours à la demande portant sur leur UE, ou la délégation de cette tâche à un 
tuteur compétent.

Les postes de tuteurs

Les postes de tuteurs requièrent peut-être certes moins d’investissement que les postes 
d’administrateurs mais ils n’en sont pas moins essentiels à la survie de la structure. En effet, ce sont 
avant tout les tuteurs qui font vivre le tutorat.

Les tuteurs sont répartis en autant d’équipes qu’il y a d’UE sur le semestre (exception faite de 
l’UE7 au S2) et seront amenés à:

• Suivre des formations

• Rédiger des QCM

• Corriger des colles/CB

• Rédiger des articles pour les différents polys et guides

• Intervenir lors des salons ou dans les lycées

• Animer des séances méthodologie ou des séances questions/réponses

• Potentiellement faire des cours

• Participer aux différents projets ou en initier

• Parrainer des PACES

• .....
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Je veux devenir tuteur!
Comment on fait?

Il suffit d’envoyer un mail à tutorat.aemb@gmail.com! Deux cas de figure:

>> tu veux devenir tuteur
Envoie nous:
- ton nom+prénom
- ton numéro de téléphone
- deux voeux d’UE parmi celles enseignées au premier semestre (UE1, UE2, UE3, UE7) dont tu 
aimerais t’occuper.

>> tu veux devenir administrateur

Envoie nous:
- ton nom/prénom
- ton numéro de téléphone
- l’intitulé du poste que tu aimerais occuper (préciser l’UE pour les postes de CM UE)
- quelques lignes sur tes motivations

Quand est-ce que ça commence?

La première action à laquelle les tuteurs pourront participer est la Tut’Rentrée qui se déroulera la 
semaine du 29 août. 

Si tu as des questions, des suggestions, des idées, n’hésite pas à nous en faire part par mail!

A bientôt!
Camille Pontgratz, VP Tutorat de l’AEMB 2011-2012

tutorat.aemb@gmail.com

camille.pontgratz@gmail.com
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