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REUNION PARRAINAGE / TUTORAT 

I. PARRAINAGE 

Etre parrain/marraine en quoi ça consiste ? 

Vos filleuls vous contacterons pour vous poser leurs questions, récupérer vos cours, avoir des informations, 

votre rôle sera principalement un rôle de soutiens. Vous n’êtes en aucun cas obligé de suivre ou d’être suivis 

toute la journée par vos filleuls.  

Si vous ne vous entendez pas avec vos filleuls n’hésitez pas à nous contacter et nous essayerons de trouver 

une solution. 

La soirée 

Concernant la soirée de parrainage, le programme que nous avons prévu : 

- 19h00 Quai Ligny, Apéro (Sans alcool), vous pourrez apporter de l’alcool/un pique-nique, ce que 

vous souhaitez. Nous organiserons une recherche des parrains/marraines.  

- 20h30 Challenge…  

 Nous essayons de mettre en place une récompense pour les plus belles photos afin de vous motiver.  

- 22h Négociation en cours… 

II. TUTORAT 

Concernant le tutorat, nous allons mettre en place des tutorats en plus du parrainage, chacun d’entre vous qui 

est intéressé pour devenir tuteur dans une matière de son choix, celle où il se sent le plus à l’aise, il devra bien 

sûr prendre connaissance des nouveaux cours. 

Les premiers contrôles continus auront lieux les semaines 43 et 45 apparemment, la première session de 

tutorat se déroulerait de la semaine 41 à 45. Le second CC aura lieux pendant les semaines 50/51, le tutorat 

débuterai la semaine 48 jusqu’à la semaine 51. 

Le tutorat se mettra en place en fonction de la demande des étudiants de L1 via le forum, les matières qui 

semble les intéresser en priorité : Physio / Statistiques / Neuro mais à l’approche des examens je pense qu’ils 

seront intéressé par des tuteurs dans  chaque matière. 

Si vous êtes intéressé pour devenir parrain/marraine ou tuteur et que vous voulez plus d’infos passez au 

bureau C336, par mail, facebook, forum… 

 


