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Le Tutorat Rennais est depuis plus de dix ans aux côtés des

étudiants en première année d'études de Santé. 

Proche des étudiants et des professeurs, notre association

apporte un soutient complet grâce aux deux composantes de

son organisation : le Tutorat de Révision, et le Tutorat de
Parrainage.

De plus, elle assure l'égalité des chances entre étudiants,

proposant ainsi des services entièrement gratuits à l'exception

des participations financières exceptionnelles à des

événements tels que les examens blancs et la pré-rentrée. 

Depuis l'année dernière, le Tutorat Rennais propose aussi des

services en distanciel pour les étudiants se trouvant dans les

Antennes de Saint Brieuc et Vannes.

Les membres de notre association sont des étudiants
d'années supérieures (2e et 3e années) sous la

responsabilité de cinq Pilotes (responsables étudiants), eux-

mêmes supervisés par deux responsables enseignants.

Nous comptons parmi nos membres un peu plus de 100
Tuteurs de Révisions et 80 Parrains/Marraines au service

de la réussite des étudiants de première année.

Cette année le Tutorat s'apprète à affronter un nouveau
défi : s'adapter à la Réforme de l'accès aux études de

Santé.

UNE ASSOCIATION ÉTUDIANTE



Un accès par le PASS (Parcours d'Accès Spécifique
Santé) consiste en une licence avec une majeure en santé

et une mineure autre.

Un accès par la L.AS (Licence option Accès Santé) par

opposition correspond à une licence associée à une option

santé.

La réfome a pour but de diversifier les profils des étudiants
présents dans les années supérieures de Santé. 

Ainsi, deux voies d'accès s'ouvrent désormais aux nouveaux

étudiants:

L'accès aux années supérieures est conditionné par l'admission

suite aux épreuves MMOPK. 

Le Tutorat propose un accompagnement des deux profils

d'étudiants, aussi bien dans l'aspect Révision que Parrainage,

sur Rennes ou dans les Antennes, pour la réussite de ces

épreuves.

LA RÉFORME DE L'ACCÈS AUX
ÉTUDES DE SANTÉ



UE1 - Biochimie /Chimie

UE2 - Biologie Cellulaire / Histologie/ Embryologie

UE3 - SHS

UE4 - Biostatistiques

UE5 - Pharmacologie

UE6 - Biophysique / Physiologie

UE7 - Anatomie générale

UE8 - Spécialité MMOPK

L'e programme de PASS est similaire à l'ancienne PACES à

l'exception des nouveaux ajouts de la réforme (Anglais, Projet
Professionnel, Mineure hors santé)

Au programme du Semestre 1:

Au programme du Semestre 2 :

Toutes ces 375h d'UEs seront tutorées par l'équipe du Tutorat

de Révision à raison d'une à deux conférences
hebdomadaires pour le tronc commun, à laquelle s'ajoutera

une conférence supplémentaire au second semestre pour

l'enseignement de spécialité.

Ces conférences sont proposées sur 5 soirs et consistent en

une 1h de composition par l'étudiant, suivie de 1h30 de

correction par les tuteurs.

Un examen blanc sera proposé au milieu de chaque semestre

afin de préparer au mieux les étudiants à leurs partiels.

LE TUTORAT DE RÉVISION :
PASS/PACES



Au premier semestre :

Au deuxième semestre:

L'année prochaine vera la première promotion de L.AS. 
La mineure santé comportera 100h réparties sur les deux

semestres et dispensées en distanciel. 

Au programme:

- Anatomie générale

- Physiologie

- Pharmacologie

- Biologie Cellulaire

- Histologie

- Spécialités MMOPK

Toutes ces UEs seront tutorées par l'équipe du Tutorat de

Révision à raison d'une ou deux conférence hebdomadaire
(selon la semaine).

Ces conférences sont proposées sur 2 soirs et consistent en

une 1h de composition par l'étudiant suivie de 1h30 de

correction et d'explication de cours par les tuteurs.

Un examen blanc sera proposé au milieu de chaque semestre

afin de préparer au mieux les étudiants à leurs partiels.

LE TUTORAT DE RÉVISION :
L.AS



Le Tutorat de Parrainge repose sur l'association d'un

étudiant d'année supérieure à un étudiant de première
année : il le suivra tout au long de l'année et lui prodiguera

conseils méthodologiques, soutien moral, partage d'expérience

etc.

Ces systèmes de parrainage sont aussi proposés dans les

Antennes et au sein des L.AS .

Les parrains/marraines associés aux étudiants des Antennes
et des L.AS se déplaceront pour aller au contact des

étudiants. 

Les parrains/marraines associés à des étudiants en L.AS,
auront en plus de la mission de soutien, une fonction

d'explication supplémentaire : sans se substituer aux tuteurs,

ils pourront expliquer à leurs étudiants des notions de cours
et répondre à des questions de compréhension de cours (ces

derniers se réalisant en distanciel, il n'y aura pas la possibilité

d'intéragir directement avec le professeur à la fin de son

cours)

Désormais ces parrains/marraines peuvent aussi
endosser un rôle supplémentaire : 

celui de membre de pôle.

LE TUTORAT DE PARRAINAGE



Le Pôle Bien-être:

Le Pôle OREO (orientation/réorientation) :

Le Pôle Méthodologie:

Cette nouveauté au Tutorat Rennais s'inscrit dans la

dynamique universitaire qui tend à faire du bien-être de

l'étudiant une des nouvelles priorités. 

Ce pôle proposera entre autres:

- Séances de Sophrologie hebdomadaires 

- Événements sportifs ponctuels : sur le même principe que

ceux organisés par la corporation dans les années supérieures 

; il s'agit de rencontres amateurs entre étudiants.

Ce pôle permettra :

- Présentation des études de Santé dans les lycées
- Contacts et témoignages d'intervenants liés à l'orientation

ou la réorientation

- Présentation des filières de Santé aux étudiants

Ses missions seront:

- Présenter les méthodes d'apprentissages et de

mémorisation aux étudiants à la pré-rentrée.

- Réalisation de fiches méthodologiques pour les oraux 

LES PÔLES 



Cette année sera la troisième édition de la prérentrée du

Tutorat : en raison du contexte de crise sanitaire, cette

dernière se déroulera en distanciel à l'aide de logiciels de

visioconférences (Via/GoToMeeting).

Les étudiants auront à disposition les supports de cours ainsi

que des supports d'autoévaluations à réaliser en autonomie :

QCM, activités Klaxoon etc.

Les premiers jours de la prérentrée seront axés sur la

méthodologie. Les étudiants de PASS, PACES et L.AS
pourront assister à des conférences pour leur présenter les

méthodes de mémorisation, d'organisation du travail
personnel, gestion du stress etc.

De plus, nous proposons des FAQ axées sur l'expérience et les

conseils des membres du Tutorat concernant leur première

année, et leur expérience dans les différentes filières de
Santé.

Durant la suite de cette semaine, les étudiants en

PASS/PACES assisteront à des initiations aux premiers
cours de l'année et à des séances de correction des QCM
réalisés après les cours de la veille.

LA PRÉRENTRÉE


