Equipe tutorat 2016-2017
Vous voulez participer au tutorat mais vous ne savez pas bien en quoi ça consiste ? Ce
petit guide est fait pour vous. Il vous présente les différents postes que vous pouvez
présenter au sein du tutorat l’année prochaine.

L’équipe nécessaire aux concours blancs
1) AVANT LE CONCOURS BLANC :
 Les Responsables Matière (RM)
Répartir les QCM aux tuteurs
Gérer leur sujet
Faire bêta-tester
Relire le sujet
 Les tuteurs rédacteurs de QCM
Rédiger des QCM
Relire des QCM
 Les Rédacteurs en chef
Mettre le sujet en page (LaTeX)
 Les Chargés de Mission à la reprographie
Récupérer le PDF du sujet
L’envoyer à la reprographie
Récupérer les sujets papiers
2) PENDANT LE CONCOURS BLANC :
 Les Chargés de Mission pour la logistique
Organiser la permanence pour trier les sujets le vendredi
Gérer les tuteurs, les salles et les amphis le samedi
 Les tuteurs chargés de logistique
Trier les sujets le vendredi
Distribuer et ramasser les sujets et grilles le samedi
 Les tuteurs chargés de scanner les grilles (pôle informatique)
Scanner les grilles 

 Les Responsables Matière
Être présent en amphi
Répondre aux questions entre les épreuves
3) APRES LE CONCOURS BLANC :
 Les Responsables Matière
Répondre aux questions
Faire un retour aux tuteurs
 Les tuteurs chargés de forum / de mini forum
Répondre aux questions
 Le Vice Président informatique
Mettre les notes en ligne
 Les Rédacteurs en chef
Mettre les sujets et correction en ligne

Les publications
 Les Responsables Publications
Mets à jour une publication
En est responsable
 Les petites mains des publications
Aide le RP à mettre à jour les publications

/!\ Pour les annales et le tut’ physique / biophysique la mise en page se fait sous
format LaTeX /!\

Les autres possibilités
 Les profs pour le SPR
Donner des cours une à plusieurs fois pendant les deux semaines avant vos stages pour ceux
qui sont en médecine
 Les profs de SECH / Les CM SECH
Donner des cours pendant l’année

 Les tuteurs pour les kholles / Les CM kholles
Être présent tous les lundi soir pour les groupes de P1 de 19 à 21h
 Les tuteurs participant au soutien moral
C’est un nouveau projet qu’on vous exposera d’ici quelques jours pendant la réunion du
tutorat en amphi (vous saurez très prochainement la date exacte !)

