
Le lundi 10 septembre 2018

Réunion de Recrutement 



Le Tutorat, qu’est-ce que c’est ?

• Le Tutorat est une organisation étudiante destinée à
préparer les étudiants au concours de PACES.

• Le Tutorat a été créé au niveau de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie, par les étudiants avec le
soutien des professeurs pour favoriser l'égalité des
chances au concours en proposant une aide
pédagogique, méthodologique et psychologique
gratuite.

➢Le Tutorat est l’unique service reconnu et financé 
par la faculté.



Le Tutorat, qu’est-ce que c’est ?

• Le Tutorat c’est des nouveautés et une volonté de progresser pour aider
les PACES !

• Nos actions :

• Pré-rentrée : visites de campus et SEPT’ED

• Stand d’inscription : la prochaine est du 17 au 20 septembre de 12h15 à 13h45

• Séance de méthodologie à venir

• Forum étudiant : le 30 novembre et le 1er décembre

• Journée porte-ouverte à la fac

• Page Youtube : avec des nouvelles vidéos.

• Application QCMs : l’alimenter et la faire tourner.



Equipe Tutorat 2017-2018

L’année dernière ce sont 52 étudiants de toutes filières de 
santé qui vous ont produit des colles afin de vous 

préparer au concours de PACES.

A votre tour d’aider les prochains PACES !

L’équipe du Tutorat a besoin de vous !



 Objectif de la Réunion
• Présentation des différents postes

• Recrutement des étudiants

 Déroulement de la réunion
A/ Présentation des différents postes

1) Parrains – Marraines
2) Tuteurs
3) Responsables d’UE
4) Correcteur QCM

B/ Présentation des UE
C/ Recrutement des étudiants



Partie A

Présentation des différents postes 

Parrains / Marraines
Tuteurs

Responsables d’UE
Correcteur QCM



Parrain/Marraine

• Vos missions principales : accompagner, conseiller, encourager un
étudiant en PACES comme l’ont fait beaucoup d’étudiants avant vous.
Et le suivre tout au long de l’année.

• Vous pourrez partager votre expérience de la PACES ainsi que de vos
années supérieures.

• N’oubliez d’être à l’écoute et d’être disponible



Envie de Devenir Parrain/Marraine ?

• Si le poste de parrain/marraine vous intéresse :

Rendez-vous sur le site du Tutorat pour remplir le formulaire d’inscription au 
système de parrainage avant le 22 septembre.

www.tutoratsantedereims.fr/devenir-parrain-marraine

• Une fois les inscriptions PACES terminées, vous recevrez un mail contenant 
le numéro de portable et les coordonnées de votre ou vos filleuls.



Tuteur/Tutrice

• Vous avez envie d’aider les futurs étudiants de PACES à
préparer leur concours en réalisant des colles

• Vous voulez contribuer à l’amélioration du Tutorat

• Vous êtes pédagogues

• Parler devant un amphi complet ne vous fait pas peur

 Vous êtes fait pour devenir Tuteur !



Rôles du Tuteur

➢ Préparation des colles
✓ Rédaction de QCM portant sur le cours de PACES de l’année, actualisé
✓ Envoi des QCM aux professeurs pour validation en CI les responsables d’UE et Tutorat

➢ Correction des annales du concours PACES pour début OCTOBRE
➢ Explications et correction détaillée en amphi

✓ Surveillance des colles
✓ Correction orale devant les PACES

➢ Correction des copies ( seulement pour l’équipe d’UE7 en UE7.1) en moins d’une semaine.
➢ Application QCMs : 

➢ Rentrer les QCMs de sa colle sur l’application et prévenir le responsable de l’application pour mettre à 
jour

➢ Vérifier s’il n’y a pas de QCMs signalés

➢ Participation sur le Forum
✓ Répondre aux questions, être actif et ne pas laisser des messages sans réponses.



Qualité requises du Tuteur

➢ Rigueur dans l’élaboration des QCM

✓ Mise à jour de ses cours avec ceux dispensés actuellement aux PACES !
✓ Prise en compte des remarques et corrections des professeurs !
✓ S’inspirer des annales et des questions antérieures déjà validées par les 

professeurs.
✓ Justifier et expliquer au maximum chaque item

➢ Assiduité et sérieux 
✓ Dans la rédaction des sujets et corrections de colles
✓ Pendant les colles
✓ Sur le forum

➢ Respect des PACES



Cas particulier : responsable d’UE

➢ Même rôle que les autres Tuteurs     

+
➢ Supervise son équipe

✓ Récupération des questions de chacun pour la mise en page

➢ Rédige les Sujets, Corrections et Diaporamas de 
correction (mise en page)

➢ Signe et appose son Nom et Prénom sur les sujets et 
corrections

➢ Porte et récupère les sujets (PDF) à la Reprographie
✓ 3e étage au dessus du RU (Mr Yves Gourdain)
✓ Délai de rigueur : au moins 48h avant la date de la colle en 

amphi.



Les horaires des colles

• Les colles ont lieu deux fois par semaine :

Le Mardi et le Jeudi

De 18h à 20h

Généralement :

Amphi 2 et 6 (Correction détaillée)
Amphi 3 (Correction rapide)



Equipe Tutorat : Correcteur QCM 

Etudiant(e) en charge de la
correction des grilles QCM après
chaque colles par la machine de
correction QCM (Logiciel
d’analyse d’image par scanner).

Cette machine de correction est

mise en place depuis novembre

2013.
Hommage à Arthur et Camille ;-)



Partie B

Présentation des UE

Premier et deuxième semestres



Premier semestre 

• UE 1 – ATOME - BIOMOLECULES - GÉNOME […]
➢ EC 1 : Chimie : Chimie G, Energie, Oxydo-Réduction, Chimie organique

➢ EC 2 : Biochimie : Glucides, Lipides, Protéines, Enzymes, Cycles

➢ EC 3 : Biologie Moléculaire : AN, ADN, ARN, traduction, réplication

• UE 2 – LA CELLULE ET LES TISSUS
➢ EC 1 : Biologie Cellulaire : Organisations, structures et fonctions d’une cellule.

➢ EC 2 : Histologie : Epithéliums, tissus conjonctifs, sanguins, musculaire, nerveux

➢ EC 3 : B.D.R.: tractus génital (M+F), Spermatogénèse, Ovogénèse, Cycles dev



Premier semestre 

• UE 3 – PHYSIQUE ET BIOPHYSIQUE
➢ EC 1 : Physique : force, énergie, champs, électrocardiographe, optique, laser + 

MATHEMATIQUES (cours du Pr.Piot)

➢ EC 2 : Biophysique : Noyau, Rayonnements, Radiographie, Homéostasie….

• UE 4 – ANATOMIE
➢ EC 1 : Anatomie : Thorax, cœur, squelette, foie, ostéologie, SNC, œil …



Deuxième semestre 

• UE 5 – BIOSTATISTIQUES
➢ EC 1 : Biostatistiques : Statistiques, épidémiologie

• UE 6 – INITATION A LA CONNAISSANCE DU MÉDICAMENT
➢ EC 1 : Le médicament : Pharmacologie, Galénique et formulation

• UE 7 – SANTE - SOCIETE - HUMANITE
➢ EC 1 : SHS : Rédactionnelle : Médecin, Vie, Mort, Dev. Psycho.A., Relation S/M

➢ EC 2 : H.e.S.E. : Botanique, mycologie, Parasitologie, bactériologie

➢ EC 3 : Santé Publique : grands problèmes de santé, Histoire et philosophie

• UE 8 – PHYSIOLOGIE
➢ EC 1 : Physiologie : Acide bases, pH, Transports, PA, Synapse, fluides



Deuxième semestre 

UE9 – UEs Spécifiques
➢ Spé Médecine : EC 1,2,3 et 4 : 

Anatomie tête, cou et petit bassin, génomique, Histologie de l’appareil reproducteur et du sein

➢ Spé Pharmacie : EC 5 et 6 : 
Formulation, Galénique, Chimie Organique, Sources et voies de découvertes des médicaments

➢ Spé Dentaire : EC 7 : Morphogénèse cranio faciale et odontogénèse

➢ Spé Sage-femme : EC 8 : Unité foeto-placentaire

➢ Spé Rééducation : EC 9 : Métiers de la rééducation



Avez-vous des questions sur la 
présentation des UE ?



Programme du Tutorat

Premier semestre Second semestre

UE1 : 3 colles UE5 : 3 colles

UE2 : 3 colles UE6 : 3 colles

UE3 : 3 colles UE7 : 3 colles

UE4 : 3 colles UE8 : 3 colles

UE9 : 3 colles

1 Concours Blancs 1 Concours Blanc

Total : 16 colles Total: 20 colles

Planning disponible sur le site du Tutorat
Première colle : Mardi 2 octobre 2018, UE2



Partie C

Recrutement Equipe Tutorat

Premier et deuxième semestres



Déroulement du Recrutement

Phase 1 : Aujourd’hui : Déposez votre candidature

➢ Choix des UE (et des EC)

➢ Rédaction de vos motivations

Phase 2 : Recrutement, soir même

➢ Lecture de toutes les candidatures par le Jury 

➢ Sélection des profils

➢ Informations des résultats (mail) ce soir 

Phase 3 : Demain : Finalisation du dossier + Réunion

➢ Partie administrative (dossier URCA) et partie communication 

➢ Explications diverses (mise en page, utilisation du site)

➢ Rencontre de l’équipe (Responsables UE et Tuteurs)

➢ Répartition du travail dans chaque UE



Fiche de renseignement 

Nom : Adresse email :
Prénom : Téléphone :

Filière actuellement suivie : Année :

Poste souhaité : plusieurs choix possible par semestre mais vous ne pourrez qu’être Tuteur dans qu’une seule UE par
semestre. Si vous faites plusieurs choix veuillez numéroter par ordre de préférence.
Pour les UE comportant plusieurs EC, veuillez nous indiquer les EC qui vous intéressent.

Rang Premier semestre (S1)

□ UE 1 (5 postes)

□ Chimie
□ Biochimie
□ Biologie Moléculaire

□ UE 2 (5 postes)

□ Biologie Cellulaire
□ Histologie
□ BDR

□ UE 3 (5 postes)
□ Physique
□ Biophysique

□ UE 4 (5 postes) Anatomie  



Rang Deuxième semestre (S2)

□ UE 5 (5 postes) Biostatistiques
□ UE 6 (5 postes) Initiation à la connaissance du médicament

□ UE 7 (5 postes)

□ SHS
□ L’Homme et son environnement
□ Santé Publique

□ UE 8 (5 postes) Physiologie

□ UE 9 Spécialité
Médecine

(5 postes)

□ EC 1 - Anatomie tête et cou
□ EC 2 - Anatomie du petit bassin chez la femme […]
□ EC 3 - Méthodes d’étude et d’analyse du génome
□ EC 4 - Histologie de l’appareil reproducteur et du sein

□ UE 9 Spécialité
Pharmacie

(5 postes)

□ EC 5 - Bases chimiques et pharmaceutiques des 
médicaments
□ EC 6 - Sources et voies de découverte des médicaments

□ UE 9 Spécialité
Sage-femme

(2 postes)

EC 8 - Unité foeto-placentaire

□ UE 9 Spécialité
Rééducation

(2 postes)

EC 9 - Métiers de la rééducation



Fiche de renseignement 

Membre du Jury Filière Rang

Alice Clouet L2 Médecine Responsable Tutorat actuelle

Sophie Gaillard L2 Pharmacie Responsable Tutorat actuelle

Guillaume Baux M1 Médecine Responsable 2017-2018

Maribel Hupelier M2 Médecine Responsable Tutorat 2016-2017

Pauline Ragon M2 Médecine Responsable Tutorat 2015-2016

Les Responsables du Tutorat s’engagent à étudier scrupuleusement toutes les
candidatures proposées afin de sélectionner les candidats les plus motivés et les
plus sérieux.
Le Jury de recrutement est constitué des anciens et actuels Responsables du
Tutorat.



Merci d’être venus à cette réunion.

RDV demain même heure même amphi pour 
TOUS les recrutés !

(Mardi 12/09 à 17h, amphi 3)

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question.

Mail : contact@tutoratsantedereims.fr

tutoratsantedereims@gmail.com

Site : www.tutoratsantedereims.fr

Facebook : www.facebook.com/TutoratSanteReims

mailto:contact@tutoratsantedereims.fr
mailto:tutoratsantedereims@gmail.com

