
Le mardi 11 septembre 2018

Réunion Equipe du Tutorat 



 Objectif de la Réunion
• Finalisation des dossiers administratifs

• Informations pratique Equipe Tutorat

 Déroulement de la réunion
A / Finalisation des dossiers administratifs

B / Planning

C / Déroulement d’une colle

D / Consigne rédaction et mise en page d’une colle

E / Présentation et utilisation du site du Tutorat

F /  Fiches de cours

G/ Application QCMs

H/ Utilisation de la Dropbox

I/ Rencontre des équipes de colles



Partie A

Finalisation 
des dossiers administratifs



Dossier URCA

Pour finaliser votre dossier vous devez joindre impérativement les 
documents suivants afin que votre dossier soit complet :

➢ Copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour,

➢ Copie lisible de la carte vitale (copie couleur) ou attestation de droits à l’assurance 
maladie (le numéro INSEE doit être lisible)

➢ R.I.B. 

➢ Certificat de scolarité 

Tous ces documents sont à rendre aux Responsables Tutorat pour le Lundi 24 Septembre 
2018 à 13h délai de rigueur.

Vous pouvez les remettre en main propre ou dans la boite au lettre Tutorat situé à gauche 
de l’accueil du Pôle Santé



Nombre de questions à réaliser pour les colles

Nombre d’heure 
par colle

Total Tarification*

Responsable
d’UE

6 h (4 x 6) 24 h 205,81 €
228,72 € (brut)

Tuteur 5 h (4 x 5) 20 h 171,5 €
190,6 € (brut)

Correcteur 
QCM

1 h (16 x 1) 16 h 137,2 €
152,48 € (brut)

Environ 40 questions par personne et par semestre

Rémunération

* Tarif au 1er janvier 2014. Sous réserve d’aucun changement du taux horaire en vigueur par l’Université



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

Planning



Premier semestre 



Dates clefs

➢Inscriptions PACES : 17 au 20 septembre de 12h15 à 13h45

➢ Formation des Tuteurs le 25 septembre à 17h, obligatoire

➢Séance de méthodo : mi octobre, à fixer.

➢Forum étudiants : 30 novembre et 1 décembre de 9 à 17h

➢Journée portes ouverte : date inconnu, vers février



Partie C

Déroulement 
d’une Colle



Déroulement d’une Colle

Les colles ont lieu le Mardi et le Jeudi de 18h à 20h

Généralement : Amphi  6 (Correction détaillée)        Amphi 3 et 7 (Correction rapide)

➢ Avant 18h
✓ Installation des Amphis (Diaporama, Lumière)
✓ Récupération des sujets à la reproduction (avant 17h) 

➢ A 18h
✓ Faire sortir les PACES de l’amphi
✓ Distribution des sujets sur présentation de la 

Carte étudiante possédant la PASTILLE TUTORAT

➢ De 18h à 19h : Surveillance + entrée des QCMs pour l’application
➢ A 19h : Ramassage des copies et faire rentrer les PACES qui sont sorti

➢ De 19h à 20h : Correction orale détaillée
➢ A 20h : Correction des éventuelles erreurs de la colle ! Récupération des copies par le Correcteur QCM + grille correction



Partie D

Consigne de rédaction et de mise en 
page d’une colle



Pour une colle

La mise en page doit respecter le modèle mis à disposition sur le site du
Tutorat dans « espace personnel » puis « documents des tuteurs ».



Pour une colle

Il existe un vieux guide où 
vous trouverez quelques 
indications sur la rédactions :

• Le Guide est téléchargeable 
sur le site du Tutorat

➢ Site > Espace Personnel > 
Documents des Tuteurs > 
Guide du Tuteur



Pour une colleUE
Pour une Colle Pour un Concours Blanc

Total à l’année
contenu durée contenu durée

UE 1

40 QCM

Détails
EC1 Chimie : 16 QCM

EC2 Biochimie : 16 QCM
EC3 Biologie moléculaire : 8 

QCM

1h

100 QCM

Détails
EC1 Chimie : 40 QCM

EC2 Biochimie : 40 QCM
EC3 Biologie moléculaire : 20 

QCM

2h30

220 QCM

Détails
EC1: 88 QCM
EC2 : 88 QCM
EC3 : 44 QCM

UE 2

40 QCM

Détails
EC1 Biologie cellulaire : 24 

QCM
EC2 Histologie : 10 QCM

EC3 BDR : 6 QCM

1h

100 QCM

Détails
EC1 Biologie cellulaire : 60 QCM

EC2 Histologie : 25 QCM
EC3 BDR : 15 QCM

2h30

220 QCM

Détails
EC1: 132 QCM
EC2 : 55 QCM
EC3 : 33 QCM

UE 3

33 QCM

Détails
EC1 Physique : 13 QCM

EC2 Biophysique : 20 QCM

1h

??????? QCM

Détails
EC1 Physique : 20 QCM

EC2 Biophysique : 30 QCM

2h

149 QCM

Détails
EC1 : 59 QCM
EC2 : 90 QCM

UE 4 40 QCM 1h 40 QCM 1h 160 QCM



UE
Pour une Colle Pour un Concours Blanc

Total à l’année
contenu durée contenu durée

UE 5 30 QCM 1h 30 QCM 1h 120 QCM

UE 6 40 QCM 1h 40 QCM 1h 160 QCM

UE 7

Petites questions rédactionnelles
+

25 QCM

Détails
EC2 L’H et son env : 15 QCM

EC3 Santé Publique : 10 QCM

1h

1 question rédactionnelle
+

50 QCM

Détails
EC2 L’H et son env : 40 QCM
EC3 Santé Publique : 10 QCM

2h30

125 QCM

Détails
EC2 : 85 QCM
EC3 : 40 QCM

UE 8 40 QCM 1h 40 QCM 1h 160 QCM

UE 9
Médecine

40 QCM

Détails
EC1 : 10 QCM
EC2: 10 QCM
EC3 : 10 QCM
EC4 : 10 QCM

1h

75 QCM

Détails
EC1 : 20 QCM
EC2: 20 QCM
EC3 : 15 QCM
EC4 : 20 QCM

1h50

195 QCM

Détails
EC1 : 50 QCM
EC2: 50 QCM
EC3 : 45 QCM
EC4 : 50 QCM

UE 9
Pharmacie

40 QCM

Détails
EC5 : 30 QCM
EC6: 10 QCM

1h

70 QCM

Détails
EC5 : 50 QCM
EC6: 20 QCM

1h50

190 QCM

Détails
EC5 : 140 QCM
EC6: 50 QCM



UE
Pour une Colle Pour un Concours Blanc

Total à l’année
contenu durée contenu durée

UE 9
Dentaire

40 QCM
(10 QCM)

Détails
**EC1 : 10 QCM**
**EC3 : 10 QCM**
**EC6 : 10 QCM**

EC7: 10 QCM

1h

75 QCM
(20 QCM)

Détails
**EC1 : 20 QCM**
**EC3 : 15 QCM**
**EC6: 20 QCM**

EC7 : 20 QCM

1h50

195 QCM
(50 QCM)

Détails
**EC1 : 50 QCM**
**EC3 : 45 QCM**
**EC6: 50 QCM**

EC7 : 50 QCM

UE 9
Sage-Femme

40 QCM
(10 QCM)

Détails
**EC2: 10 QCM**
**EC3 : 10 QCM**
**EC4 : 10 QCM**

EC8 : 10 QCM

1h

75 QCM
(20 QCM)

Détails
**EC2: 20 QCM**
**EC3 : 15 QCM**
**EC4 : 20 QCM**

EC8 : 20 QCM

1h50

195 QCM
(50 QCM)

Détails
**EC2: 50 QCM**
**EC3 : 45 QCM**
**EC4 : 50 QCM**

EC8 : 50 QCM

UE 9
Rééducation

35 QCM
(15 QCM)

Détails
**EC1: 10 QCM**
**EC2 : 10 QCM**

EC9 : 15 QCM

0h50

60 QCM
(20 QCM)

Détails
**EC1: 20 QCM**
**EC2 : 20 QCM**

EC9 : 20 QCM

1h30

165 QCM
(65 QCM)

Détails
**EC1: 50 QCM**
**EC2 : 50 QCM**

EC9 : 65 QCM



Mise en page du Sujet de colle

Le Modèle Sujet est téléchargeable sur le site du Tutorat

Site > Espace Personnel > Documents des Tuteurs > Documents Colles > Modèle 
Colle - Sujet

TOUTES les questions doivent utiliser la même police d’écriture à savoir
« Police : Calibri, Taille : 12, sans interligne ».

Exemple : Question 1 : Intitulé de la question
A. Item
B. Item
C. Item
D.Item



Pour une colle

Sur la 2ème page, vous y trouverez cet espace :

Il faudra bien différencier entre les prof ayant répondu et n’ayant pas répondu.



Pour une colle

Bien remplacé ce qui est écrit en rouge à chaque fois.



Mise en page de la correction 

• Le Modèle Correction est téléchargeable sur le site du Tutorat

➢ Site > Espace Personnel > Documents des Tuteurs > Documents Colles > Modèle Colle -
Correction

EC 1 – Intitulé de l’EC

• Intitulé du cours (Pr Nom) par Nom Prénom du Tuteur

Question 1 : Intitulé de la question
A. Item
B. Item
C. Item
D. Item

A. VRAI : Correction détaillée l’item
B. VRAI : Correction détaillée l’item
C. FAUX : Correction détaillée l’item
D. FAUX : Correction détaillée de l’item

Police : Calibri 
Taille : 12
Sans interligne

Exemple :



Mise en page  

• Les sujets et les corrections des colles doivent être postés sur le site en 

moins de 12h sous format PDF.

• Vous pouvez également les importer sur le site avant la colle.  



Mise en page du diaporama

• Le Modèle Correction est téléchargeable sur le site du Tutorat

➢ Site > Espace Personnel > Documents des Tuteurs > Documents Colles > Modèle Colle -
Correction



Partie E

Présentation et utilisation du site du 
Tutorat



Inscription sur le site (Tuteurs)

Etape 1 : Rendez-vous sur www.tutoratsantedereims.fr

Etape 2 : Cliquez sur Créer un compte (en haut à droite)

Etape 3 : Complétez dument le formulaire avec votre nom et prénom ainsi que votre adresse mail
(essentiel afin que les PACES et les Responsables Tutorat puissent vous contacter en cas de problèmes.
Notez que les PACES ne peuvent pas voir votre adresse mail lorsqu’ils vous contactent.)
Puis choisissez un nom d’utilisateur et mot de passe.

Etape 4 : Valider votre inscription.
Vous recevrez un email d’activation afin de vérifier que votre adresse email est valide.
Une fois votre compte activé et connecté, un nouvel onglet : Espace Personnel apparaitra dans la 
navigation. MAIS vous êtes encore détecté comme un compte PACES…

Etape 5 : Cliquez sur « Mon Compte », puis sur « Changer de Groupe », puis  cochez la ligne du 
« Groupe Tuteurs », puis sélectionner « Rejoindre la sélection » et enfin cliquez sur Envoyer.

Une fois que votre adhésion au groupe aura été validée par les Responsables du Tutorat, vous recevrez 
un mail vous l’indiquant et vous pourrez accéder aux pages réservées aux Tuteurs. 































Partie F

Fiches de cours



Pourquoi devrions-nous faire des fiches de cours?

Lors de nos rencontres avec les parents et les futurs PACES durant les forum ou inscriptions, la questions la plus 
redondante était:

« Fournissez-vous des supports écrits de cours comme la prépa? »

Ces fiches seraient bénéfiques:

 Pour les PACES:
- Pour avoir un support écrit à travailler avant d’assister au CM
- Pour avoir un support écrit sur lequel ajouter des notes durant de CM
- Pour avoir un support avec des explications qui n’ont pas forcément été comprises ou pas données par le par le 

professeur

 Pour le Tutorat Santé de Reims, en proposant pratiquement les mêmes services que les prépas (juste des TD en 
moins), mais avec l’avantage d’avoir l’appui des professeurs.



Réalisation des fiches

➢ Attribution dès maintenant des fiches en fonction de vous, de vos matières.
Marquez votre nom à coté du cours pour lequel vous voulez faire une fiche, si vous êtes plusieurs, vous verrez 

entre vous ;)

➢ Ajout sur la dropbox: 2e feuille pour avoir vos adresses mails (qui ont peut être déjà un compte dropbox?)

➢ Réalisation des fiches sur la possibilité des 2 modèles disponibles:
➢ Format Tableau
➢ Format rédigé

C’EST A VOUS DE VOIR QUEL FORMAT EST LE PLUS APPROPRIE POUR LE COURS 
OU POUR LA MATIERE CONCERNEE

➢ Correction de la fiche par le professeur? (PAS POUR LE MOMENT!)



Différents modèles de fiches



Partie G

Application QCM



Importation de QCM via Excel

Cette technique permet d’ajouter facilement un grand nombre de QCM sur la plateforme à partir d’un fichier 
Excel. Il est possible d’importer en une seule fois sur la plateforme plusieurs QCMs, d’une ou plusieurs 
matières par UE, à partir d’un seul fichier. 

Quelques précisions avant d’expliquer le procédé:
• Les QCM seront affiliés à une UE ainsi qu’à une matière. 
• Il est impossible d’affilier les QCMs à un tag ou un chapitre avant l’importation. Il sera possible de le faire 

après l’importation, directement sur la plateforme. 
• L’importation de QCM correspond à un ajout de QCM et non une synchronisation. À chaque importation, 

tous les QCMs du document seront ajoutés à la plateforme, sans reconnaissance des QCMs en double.  
• Le document doit être enregistré sous un format Excel, mais peut être créé à partir de tous les logiciels de 

création de tableur : Numbers, Open Office et autres. 
• 1 fichier Excel = 1 UE 
• 1 feuille du fichier Excel = 1 matière



Remplir le document Excel 



Remplir le document Excel

• “QUESTION” correspond à l’énoncé du QCM. 

• “ITEM” correspond aux  items A - B - C - D  du QCM, et “JUSTIFICATION” aux corrections spécifiques de 
chaque item. 

• “CORRECTION” correspond à la correction générale du QCM.  

• Vous pouvez donc mettre une correction spécifique par item dans “JUSTIFICATION” et/ou une correction 
générale pour l’ensemble du QCM dans “CORRECTION”. 

• La seconde colonne détermine les items qui doivent être cochés par l’étudiant : les QCM vrais si les 
propositions justes doivent être cochées ou les QCM faux si les propositions erronées doivent être 
cochées. Un V doit être inscrit dans cette colonne sur la ligne des items concernés. 

• %FIN% sépare les différents QCMs. Cette case doit figurer entre chaque QCM sans quoi l’importation est 
impossible. 



Exemple de remplissage





Guide de l’application QCMs

Il existe un guide dans la dropbox dans le document divers, vous y 
trouverez les documents adéquats pour rentrer les QCMs



Partie H

Utilisation de la Dropbox



Partie I

Rencontre des équipes de Tuteurs 
par UE



Choses à faire

➢ Rapporter votre dossier complet avant le 24/09 à 13h

➢ S’inscrire sur le site du Tutorat
✓ Demander l’ajout au groupe d’utilisateur « Tuteurs »
✓ Récupération des documents dans le dossier des Tuteurs
✓ Récupérer le planning de vos colles

➢ S’inscrire sur l’application QCM et la dropbox
➢ Faire 2 fiches de cours minimum
➢ Ajouter le groupe Tutorat sur Facebook®

• Afin de vous ajouter dans le Groupe :  
• « Equipe Tutorat Reims 2018-2019 » 
• afin de vous faire passer toutes les infos en temps réels.

➢ Rédiger vos questions (surtout pour le S1) + Corriger le concours de l'année dernière !
(les 2 semestres)

• AVANT LE 24 SEPTEMBRE!! (pour les annales)



Merci d’être venus à cette réunion.

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

