
Fiche de poste

Parrains & Marraines 2018-2019

Les candidatures au poste de parrain/marraine du Tutorat Santé Lyon Sud sont

ouvertes à tous les étudiants ayant effectué leur PACES à la Faculté de Médecine et de

Maïeutique Lyon Sud — Charles Mérieux et ayant été admis en deuxième année d’études de

santé (médecine, pharmacie, dentaire, maïeutique, kinésithérapie, ergothérapie).

Depuis un an déjà, le tutorat a créé un pôle dédié uniquement au soutien des PACES.

Vous pourrez ainsi, en tant que parrain/marraine, contribuer au développement de ce pôle si

vous le souhaitez en proposant vos idées afin de pouvoir l'améliorer tout au long de l'année.

L’exercice du poste de parrain/marraine au Tutorat Santé Lyon Sud dure une année

universitaire. Vous devrez, au cours de votre engagement réaliser les tâches suivantes :

- Encadrement et accompagnement méthodologique et psychologique d’un groupe

d’étudiants de PACES (environ 4) tout au long de l’année universitaire.

- Surveillance de quelques colles et concours blanc du tutorat selon vos disponibilités,

avec un quota minimum (1 par semestre).

- Participation à la correction de quelques copies de SSH au 2e semestre.

- Participation à des évènements de communication du tutorat (Salon de l'Etudiant,

Journée Porte Ouverte ...).

D’autre part vous pourrez, si vous le souhaitez, participer au développement extérieur

du tutorat, notamment en le faisant connaître un peu plus dans votre ancien lycée (visite de

présentation).

Le poste de parrain/marraine est un engagement bénévole n’ouvrant pas droit à une

compensation par l’Université Claude Bernard Lyon 1. Cet engagement repose sur la volonté

d’aider des étudiants de PACES et de participer à l’aventure tutorat.

Vous signerez, après votre inscription, une charte qui détaillera les engagements que

vous prenez en vous inscrivant comme parrain/marraine au tutorat.

Le Tutorat Santé Lyon Sud, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et 

l’Association Médicale des Étudiants de l’Unité Sud-Ouest (AMEUSO) 

vous témoigne toute leur gratitude pour l’engagement et le travail que 

vous allez fournir !

Angèle FOURNIER et Emmanuelle KAMAND

Responsables Soutien du Tutorat Santé Lyon Sud 2018-2019


