
 

Pré-rentrée du  
Tutorat – Paris Ouest 

La#PACES#(Première#année#commune#aux#études#de#Santé)#est#une#année#difficile#et#sélective,#
sanctionnée#par#un#concours#et#un#numérus#clausus#restreint.#Cette#année#demande#beaucoup#
de#motivation#ainsi#que#d’organisation.#

Le#Tutorat'de'Paris'Ouest#mis#en#place#il#y#a#dix#ans#a#pour#objectif#de#préparer#les#étudiants#de#
PACES# aux# concours.# Des# volontaires# de# 2ème# et# 3ème# année# de# médecine,# pharmacie,#
maïeutique# et# odontologie# rédigent# des# sujets# d’entrainements# permettant# aux# étudiants# de#
s’exercer# régulièrement#et# leur#proposent#un#accompagnement#ainsi#qu’un#encadrement# très#
souvent#indispensable.##

L’équipe#du#Tutorat#de#Paris#Ouest#organise#également#une#pré0rentrée#fin#août#dans#les#locaux#
de#la#faculté#afin#de#permettre#aux#futurs#étudiants#de#se#préparer#au#mieux#et#de#commencer#
cette#année#dans#les#meilleures#conditions#possibles.#
Le#but#de#cette#préMrentrée#est#d’offrir#aux#étudiants#un#aperçu#des#matières#qu’ils#auront#au#
premier# semestre# et# de# prendre# de# l’avance# sur# l’année.# Ces# deux# semaines# de# préparation#
permettent# également# aux# étudiants# de# s’immerger# à# nouveau#pleinement#dans# cette# année#
difficile#et#de#retrouver#un#bon#rythme#de#travail. 
 

Formule 2 DOUBLANT 



La Pré-rentrée du Tutorat, un projet ambitieux au service 
des étudiants soutenu par le Doyen de la faculté. 

 

Que ce soit lors de la journée porte ouverte de 
l’université ou dans les salons d’orientation, il 
est difficile de manquer le racolage des prépas 
privées. Ces dernières proposent un stage de 
préparation à la rentrée universitaire à un prix 
exorbitant. En effet il faut débourser pas moins 
de 1035€ pour un stage de 52H et plus de 820€ 
pour un stage de 36H. 

Le Tutorat de Paris Ouest refuse cette sélection 
par l’argent et souhaite que les études 
médicales deviennent, dès la première année, 
les études gratuites qu'elles aspirent à être. 

C’est pourquoi, depuis l’année dernière, le 
Tutorat propose un stage de pré-rentrée de 
50H dans les locaux de la faculté pour un prix 
défiant toute concurrence : environ 20€ (prix 
coûtant), le but étant d’offrir à tous les 
étudiants une préparation égalitaire au concours 
et une chance de réussite égale. 

Le Tutorat propose donc une pré-rentrée 
organisée par les étudiants de 2ème et 3ème année 
soutenue par le doyen de la faculté. Ce stage de 
préparation aborde près de 4 matières et plus 
d’une vingtaine de chapitres. Ces deux semaines 
permettent aux étudiants de découvrir certains 
cours qu’ils auront pendant le semestre et ainsi 
de prendre de l’avance. Elles permettent 
également aux étudiants de s’immerger à 
nouveau pleinement dans cette année difficile 
et de retrouver un bon rythme de travail. 

La pré-rentrée s’organise en cours magistraux 
en amphithéâtre le matin et en TD (Travaux 
Dirigés) dans des salles d’environ 30 étudiants 
l’après-midi. Cette organisation est similaire à 
celle de la faculté tout au long de l’année. 

 
Nos cours en amphithéâtre se veulent les plus 
pédagogiques possibles. Nous traitons en 
priorité les cours les plus difficiles qui posent 
souvent problème à la compréhension lors du 
premier semestre (notamment les cours de 
physique ou de chimie organique). 
Des exemples d’application sont intercalés dans 
le cours afin que l’étudiant puisse bien 
comprendre les nouvelles notions abordées. 
Des polycopiés sur chaque cours seront 
distribués permettant à l’étudiant de suivre 
sans avoir à prendre de notes. Ces cours donnés 
sont complets tout en restant clairs et 
abordables. 
 
L’après midi des séances de travaux dirigés 
permettent à l’étudiant de s’exercer sur les 
cours vus la veille et de poser des questions sur 
les notions non comprises. Un tuteur corrige des 
exercices au tableau pendant que l’étudiant 
prend des notes de la correction. Ces exercices 
sont ciblés et rédigés sous la forme de QCM 
comme ce qui est demandé au concours.  
 
Tous les cours et les TD sont assurés par des 
étudiants de 2ème et de 3ème année ce qui est 
un véritable atout. En effet ces étudiants 
connaissent parfaitement ces cours qu’ils ont 
durement travaillés au cours de leur première 
année et peuvent ainsi fournir des explications 
claires et des conseils d’apprentissage.  
De plus ces étudiants ont passé le concours et 
sont donc très bien placés pour savoir ce qui est 
demandé le jour J et peuvent ainsi faire part de 
leur expérience. 
 
Cette pré-rentrée fut un véritable succès 
l’année dernière (voir page suivante). 
 

La pré-rentrée en 
quelques chiffres : 

 
 

 300 étudiants 
 Une trentaine de 

tuteurs motivés 
et disponibles 

 2 semaines 
 50H de cours/TD 
 4 matières 

abordées (sur les 
4 matières du 
semestre) 

 Près de 400 pages 
de polycopiés 

 10 salles de TD 
 1 amphithéâtre 

 



Pourquoi faire confiance à notre  
pré-rentrée ? 

« Une première pré-rentrée brillamment réussie à mes yeux, avec des tuteurs super sympas, 
motivés, investis, compétents, disponibles » 
 

« Malgré un programme trèèèès chargé, je ne tire que du positif de cette pré-rentrée qui je 
pense me permettra de commencer l'année un peu plus sereinement avec déjà quelques 
bases. » 
 

« Merci pour cette pré-rentrée qui m'a permis, de me rendre mieux compte de ce qu'il m'attend 
pour cette année universitaire très dense à venir, et également d'avoir à l'avance des cours 
dispensés à la rentrée afin de me permettre de rentrer dans les meilleures conditions. » 

Sondage des étudiants ayant participés à la pré-rentrée  d’aout  2013   
242 réponses sur 300 participants 



 
 

 
 

    
 

UE Matière Chapitre CM TD 

UE 1 

Chimie 
Générale 

Atomistique - 
Liaison chimique 

 2H 

Thermodynamique  2H 
Acides-bases  2H 

Chimie 
organique 

Rappel sur les 
fonctions -

Stéréochimie 

2H 2H 

Mécanismes 
réactionnels 

2H 2H 

Réactivité des 
alcools et des 

amines 

2H 2H 

Réactivité des 
alcènes et des 

acides 

 2H 

UE 3 Physique 

Rappels 
mathématiques 

2H 2H 

Mécanique 2H 2H 
Statique et 

dynamique des 
fluides 

2H 2H 

Electrostatique 2H 2H 
Electrocinétique - 
Magnétostatique 

2H 2H 

UE 4 Biostatistiques 

Variables, 
paramètres 
descriptifs 

 2H 

Probabilités – Lois 
de probabilités 

 2H 

Estimation - 
Echantillonnage 

 2H 

Tests statistiques  4H 

Ce que nous proposons… 

Stage de 50H 
 

Du lundi 18 
aout au 

vendredi 29 
aout 

" Deux semaines complètes de cours et de travaux dirigés 

" Des polycopiés de cours supplémentaires " Un concours blanc général 

Un# concours# de# mi# préMrentrée# de# 2H#
proposant# une# dizaine# de# questions# sur#
chaque#unité#d’enseignement#

Solène Thorey

Solène Thorey
Nidation

Solène Thorey



    

Duis odio ante, suscipit sed, semper quis, adipiscing 
ut, diam. In velit. Pellentesque vitae lectus. 
Pellentesque justo. 

Lorem Ipsum Dolor 

 

Pour  des  raisons  d’assurance,  ne  seront  autorisés  à  suivre  nos  cours  dans  les  locaux  
de la faculté en Août que les étudiants qui auront payés par CB et en ligne leurs 
droits  d’inscriptions  universitaires  2013/2014  avant la fermeture de la scolarité le 
26 juillet. 

 

Comment s’inscrire ? 
Envoyez un mail à : 

prerentreepo@gmail.com 
 

Nous vous ajouterons à la mailing list et   vous   tiendrons   informé   de   l’ouverture  
officielle des inscriptions (probablement début juin). 
Il y a 300 places mais ne tardez pas trop à vous inscrire, les demandes sont nombreuses et 
l’année  dernière nous avons été contraint de refuser des étudiants. 

Comment rester informé ? 
Consultez régulièrement ce site rubrique pré-rentrée du Tutorat : 

http://www.paris-ouest.net 
 

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ou sur Twitter « Tutorat Paris Ouest » 
 

Si  vous  avez  la  moindre  question  n’hésitez  pas  à  nous  envoyer  un  mail  à  
prerentreepo@gmail.com. Nous répondons à tous les mails le plus rapidement possible 

NB: À ceux qui se sont déjà inscrit à la pré-rentrée  d’une  prépa-privée : Vous pouvez vous 
désister! Tant  que  vous  n’avez  pas commencé leur pré-rentrée ils sont tenus de vous 

rembourser à votre demande. 
 

On vous attend nombreux 
 

L’équipe du Tutorat de Paris-Ouest 

La pré-rentrée se déroulera du lundi 18 au vendredi 29 aout 
 

Le  Tutorat  n’est  pas  à  but  lucratif,  nous  n’avons  pas  vocation,  ni  d’intérêts  à  essayer  de  faire 
venir  le  plus  de  monde  possible,  si  ce  n’est  de  garantir  à  tous  l’accès  à  une  formation  
préparant  au  concours.  Il  se  base  sur  un  mouvement  d’entraide  et  de  solidarité  entre  

étudiants en médecine. 

http://www.paris-ouest.net/
mailto:prerentreepo@gmail.com
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