
Ce qui manque 
 

1. Accueil 
 
Page visible lorsque l'on arrive sur le site.  
Bordereau avec les actualités récentes et/ou importantes qui défilent (stage de pré-rentrée, 
agrément argent du ministère, CCB etc.) 
 
Une présentation rapide du tutorat, qui sommes-nous, que proposons-nous… 
 
Il manque un onglet accueil pour revenir sans à avoir à cliquer sur le logo du tuto. 
 
La bannière est également trop grande à mon sens quand on n’est pas sur la page d’accueil, 
elle ne devrait pas se rétracter.  
 

1. Présentation  
Il s'appelle représentation normalement. 
 
 

1. Inscription 
 

S'inscrire au tutorat : toutes les informations relatives à cela, c'est à dire que 
l'inscription et le paiement se déroulent lors de l'inscription à l'université courant 
septembre. Inscription sur ce site aussi pour avoir accès au contenu. 
Parrainage : présentation rapide et liens (google form) pour s’inscrire en tant que 
parrain et filleul. 
Devenir tuteur : informations pour savoir comment on devient tuteur (par Facebook 
sur page des deuxièmes années), sur quels critères de sélection ils sont choisis etc. 

 
Seuls trois sous-onglet étaient nécessaire, il y en à trois mais le troisième ne correspond pas à 
devenir tuteur. 
 

1. Tuto PACES * 
 

Groupes de tutorat : P1 s'inscrivent dans cette rubrique en ayant la possibilité d'être 
avec ses amis puis algorithme qui génère automatiquement les groupes. Le pdf de la 
composition des groupes serait également disponible. 
changer le nom du sous menu de création de groupes à groupes de colle 
Colles et fiches récap 
Annales :  
CCB : les anciens CCB téléchargeable au format pdf, ainsi que la publication des 
résultats et la possibilité pour les tuteurs de rentrer les notes 

 
1. Cours * 

 
Mise à disposition de cours tapés pour tous les étudiants en PACES (donc accès non limité 
à ceux inscrits au tutorat). Tous les étudiants y auront accès via un compte commun (on 



donnera l’identifiant et le mot de passe en début d’année). Puis de base les premières années 
auront accès avec leur compte personnel une fois qu’ils se seront inscrits. 
 
Pas vu d’onglet cours 
 

1. Guide du P1 
 

Lien guide P1 (lien de téléchargement) Pas vu de lien de téléchargement 
Témoignages: d'étudiants de P2 / D1 sur leur vie en PACES (classés selon la filière 
choisie et primant/doublant). 
Bien vivre sa PACES à Brest: RU, BU, Pilidous (toutes les astuces à savoir dans sa 
vie étudiantes). 
Fiches métiers de la santé : sur les différentes filières (dentaire, sage-femme, 
pharmacie, kiné et médecine) : découverte des filières d’études et débouchés. 
Lieux de colle : carte + explications détaillées. 

 
1. Appli QCM 

 
Présentation de l'application et lien vers l'appli (application crée par l’ANEMF). 
pas d’onglet 
 

1. CEMB 
 

Représentation 
SGS 
Partenariat 

 
C’est ici que la représentation devrait être 
 
 
Deux trois remarques diverses : 

● Quand on scroll vers le bas la transition entre bannière tuto et plus petite bannière est 
trop brutale. 

● Pas de possibilité de revenir sur le site quand on est sur le module complémentaire 
pour les notes par exemple. Peut-être incorporer un logo qui redirigerait vers l’accueil 
du site.  

● Ajouter “- CEMB” au titre du site internet. 
● À voir pour changer les liens du facebook et twitter qui redirige vers les compte 

CEMB et non tuto. 
● Réduire un peu la largeur de la bannière d’acceuil car elle prend toute la largeur de 

l’écran 


