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AGRÉMENT TUTORAT 

AGRÉ MÉNT TUTORAT – GRILLÉ 2016-2018 

ACCESSIBILITÉ  AUX  ÉTUDIANTS  

PACES 

/8 

Accessibilité à tous /3 

� Si le Tutorat est accessible à tous les étudiants en PACES, même en cours d’année 3 points 

� Si le Tutorat est accessible à tous, seulement en début d’année 2 points 

� Si non 0 point 

Coût du Tutorat pour les PACES /5 

� Si le Tutorat est gratuit 5 points 

� Si le Tutorat est payant pour financer la mise à disposition de supports et les frais de
fonctionnements et s’il propose des tarifs préférentiels pour les boursiers (à partir
d’un échelon défini)

4 points 

� Si le Tutorat est payant pour financer la mise à disposition de supports et les frais de
fonctionnements

3 points 

� Si le Tutorat est lucratif 0 point 

ORGANISATION INTERNE /12 

Collaboration entre les filières présentes sur le site /4 

� Si chacune des filières présentes sur le site sont représentées parmi les tuteurs 4 points 

� Si une des filières présentes sur le site n’est pas représentée 2 points 

� Si deux filières (ou plus) présentes sur le site ne sont pas représentées 0 point 

Entretien préalable au recrutement des tuteurs /3 

� Si un entretien oral préalable au recrutement des tuteurs est effectué 3 points 

� Si au moins une partie des tuteurs fait l’objet d’un entretien (tuteurs responsables,
chefs de matière …)

2 points 

� Si les tuteurs sont recrutés sur dossier sans entretien 1 point 

� Si non 0 point 
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Formation des tuteurs /5 

� Si la formation des tuteurs est organisée avec des étudiants formés lors des
d’évènements nationaux (ou lors de Formations À Domicile (FAD)) et avec le corps
enseignant de la faculté

5 points 

� Si la formation est réalisée par un (ou des) étudiants formé(s) lors des évènements
organisés par le réseau national ou lors de Formations À Domicile (FAD) ou par des
professionnels diplômés ou bien issue de supports validés par ces professionnels ou
par le réseau

4 points 

� Si la formation des tuteurs est réalisée par un (ou des) étudiant(s) formé(s)
indépendamment du réseau national ou de professionnels diplômés

3 points 

� Si les tuteurs ne sont pas formés 0 point 

IMPLICATION UNIVERSITAIRE ET MOYENS /11 

Accès à un local adapté à la préparation des colles /3 

1. Local adapté
� Si un local est mis à disposition du Tutorat 2 points 

� Si non 0 point 

2. Système de correction
� Si le Tutorat a accès à un système de correction automatique des grilles de QCM 1 point 

� Si non 0 point 

Participation du corps enseignant (relecture – correction) /8 

1. Fréquence
� Relecture de tous les travaux du Tutorat 4 points 

� Relecture uniquement des colles et/ou TD 2 points 

� Aucune relecture 0 point 

2. Exhaustivité des matières
� 76 à 100% des matières  sont relues par les enseignants 4 points 

� 51 à 75% des matières sont relues par les enseignants 3 points 

� 26 à 50% des matières sont relues par les enseignants 2 points 

� 1 à 25% des matières sont relues par les enseignants 1 point 

� Aucune matière (0%) n’est relue par les enseignants 0 point 
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SERVICES - SUPPORTS ET CONTENUS PÉDAGOGIQUES /37 

Colles : Fréquence et classement /6 

1. Fréquence
� Si au moins deux colles sont réalisées par semaine 3 points 

� Si une colle est réalisée par semaine 2 points 

� Si non 0 point 

2. Déroulement
� Si un classement est publié à l’issue de chaque colle +1 point 

� Si l’ensemble des UE sont couvertes par les colles (y compris les UE spécifiques)
+2 
points 

Concours blanc et classements /5 

� Si un CCB est organisé chaque semestre et qu’il donne lieu à un classement +1 point 

� Si plusieurs CCB sont organisés par semestre et qu’ils donnent lieu à un classement +1 point 

� Si le CCB a lieu dans les conditions réelles : toutes les matières sont abordées,
numéros d’anonymat, téléphone dans les sacs aux extrémités de l’amphi,
émargement …

+1 point 

� Si le CCB est ouvert à TOUS les étudiants inscrits en PACES, gratuit ou payant (la
participation inférieure étant inférieure au prix d’adhésion au Tutorat)

+1 point 

� Si le CCB bénéficie d’une implication globale du corps enseignant +1 point 

� S’il n’y a pas de CCB 0 point 

Travaux dirigés /2 

� Si des TD réguliers sont réalisés (au moins 1 fois / semaine) : 2 points 

� Si au moins un TD est organisé par mois 1 point 

� Si aucun TD n’est organisé au cours de l’année 0 point 



4 

AGRÉMENT TUTORAT 

Espaces en ligne /6 

1. Forum internet
� Si un forum internet fonctionnel existe +1 point 

� Si une équipe pédagogique (enseignants et/ou tuteurs) interagit avec les étudiants sur
ce forum

+1 point 

� Si non 0 point 

2. Banque de QCM en ligne et supports de colles en ligne

� S’il existe une banque interactive de QCM en ligne :
+3 
points 

� Si les supports de colles (sujets et corrections) sont publiés sur le site / forum +1 point 

� Si non 0 point 

Stage de pré-rentrée /5 

� Mise en place d’une pré-rentrée +1 point 

� Accessible à tous et/ou gratuite +1 point 

� Découverte d’une partie du programme de la PACES +1 point 

� Initiation à la méthodologie +1 point 

� Présentation de la PACES et de l’environnement y afférant +1 point 

� Si non 0 point 

Mise à disposition de supports de cours /3 

� Mise à disposition de fiches de synthèse +1 point 

� Mise à disposition des polycopiés de cours à compléter +1 point 

� Mise à disposition des polycopiés de cours avec prise de note +1 point 

� Si non 0 point 

Annales /3 

� Si des annales sont mises à disposition des étudiants +1 point 

� Si une correction est proposée par les tuteurs +1 point 

� Si la correction est vérifiée par les enseignants +1 point 

� Si non 0 point 
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Parrainage /4 

� Si un système de parrainage est mis en place 4 points 

� Si non  0 point 

  

Permanence physique /2 

� Si des permanences physiques de tuteurs sont organisées 2 points 

� Si non  0 point 

  

Aide à la préparation des révisions pour le concours /1 

� Si une aide aux révisions pour le concours est proposée 1 point 

� Si non 0 point 

  

SANTÉ & BIEN-ETRE DE L’ÉTUDIANT /2 

� Si des actions visant à optimiser le bien-être et préserver la santé des étudiants en 
PACES sont initiés 

2 points 

� Si non 0 point 

  

EVALUATION DU TUTORAT ET RÉSULTATS /5 

� Subjective 
+2 
points 

� Objective 
+2 
points 

� Publication +1 point 

  

ORIENTATION DES LYCÉENS /14 

Déplacement dans les lycées /3 

� Si le Tutorat se déplace dans les lycées 3 points 

� Si non 0 point 
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Partie du forum / site dédiée aux lycéens / parents /1 

� Si un encart dédié à l’orientation existe sur le site / forum 1 point 

� Si non 0 point 

Journées Portes Ouvertes /3 

� Si le Tutorat participe aux JPO 3 points 

� Si non 0 point 

Présence lors des inscriptions à l’UFR /2 

� Si le Tutorat participe aux inscriptions 2 points 

� Si non 0 point 

Stand lors de salons étudiants /3 

� Si le Tutorat participe aux salons étudiants 3 points 

� Si non 0 point 

Interaction avec les services officiels d’orientation /2 

� Si le Tutorat interagit avec les services officiels d’orientation 2 points 

� Si non 0 point 

REORIENTATION /6 

Support d’information à la réorientation /4 
� Si le Tutorat participe activement dans les démarches et/ou dans la réalisation de supports

d’information destinés à faciliter la réorientation des étudiants en PACES, en cohérence avec
les services d’orientation de l’UFR :

2 points 

� Si non 0 point 

� Si un (ou plusieurs) membre(s) du Bureau est (sont) référent(s) étudiant(s) en matière
de réorientation auprès des étudiants en PACES

+1 point 

� Si une communication est dédiée à l’information sur les dates limites et les modalités
de réorientation auprès des étudiants en PACES (date limite avant l’engagement
définitif dans une année de PACES, dates des concours paramédicaux …)

+1 point 
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Participation à un forum de réorientation tel que le Forum des 
Métiers de la Santé /2 

� Si le Tutorat participe à / ou organise un Forum des Métiers de la Santé 2 points 

� Si non 0 point 

  

INTERACTION AVEC LE RÉSEAU TUTORAT /5 

Informations à jour sur le Site Commun des Tutorats /1 

� Si le Tutorat met à jour régulièrement les données sur sa page 1 point 

� Si non 0 point 

  

Participation au WET et aux autres week-ends de formations /3 

� Si le Tutorat participe au Week-end Tutorat 2 points 

� Si au moins un représentant du Tutorat est présent à chaque congrès / AG +1 point 

  

Interaction avec le réseau /1 

� Si le Tutorat est actif sur le réseau, particulièrement sur Mailing et/ou en présentiel 
(à la libre appréciation du jury) 

+1 point 

� Si non 0 point 

  

TOTAL /100 
  

INNOVATION LOCALE /3 
Selon l’appréciation du jury sur l’innovation présentée entre 0 et 3 points bonus à rajouter au total de 
la grille (cadre réservé au jury) 
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