
Fiche de poste

Tuteurs et Responsables UE 2018-2019

Les candidatures au poste de tuteur du Tutorat Santé Lyon Sud sont ouvertes à tous

les étudiants PACES ayant effectué leurs études à la Faculté de Médecine et de Maïeutique

Lyon Sud – Charles Mérieux et ayant été admis en deuxième année d’études des filières

suivantes : kinésithérapie, maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie.

Il est possible de cumuler un poste de tuteur et de parrain/marraine et/ou de membre du

vice-bureau, mais il est à noter que ce cumul d’engagements est synonyme d’une quantité

importante de travail et qu’il faut y réfléchir attentivement avant de s’y engager.

Une compensation à l’exercice du poste de tuteur et de responsable UE du Tutorat

Santé Lyon Sud sera mise en place par l’Université Claude Bernard Lyon 1. Cette

compensation consiste en la validation de l’UE optionnelle FGSM3 (libère 60h de cours

environ) ou une compensation financière d’un montant fixe, égal pour tous les postes

(environ 300€ à titre indicatif). L’étudiant ne choisit pas son mode de compensation, il est

déterminé par le bureau selon la situation de l’étudiant (master, erasmus, situation

personnelle, etc…).

Nous tenons à rappeler que l’engagement au Tutorat Santé Lyon Sud doit d’abord

reposer sur votre motivation et l’envie d’aider des étudiants de PACES. Les avantages énoncés

ci-avant ne sont que des témoignages de notre gratitude pour votre engagement mais ne

doivent pas être la motivation principale de votre engagement car ils sont en-dessous de la

valeur du travail que vous allez fournir.

Le Tutorat est un organisme bénévole et mis en place par des étudiants de 2e et 3e année

pour des étudiants de PACES. Les membres de son équipe doivent porter ce même message

à travers leur travail au sein du réseau, tout en restant à l’écoute des étudiants. La motivation

dans ce type d’engagement est primordiale afin de faire perdurer ces idéaux, mais surtout

pour donner envie aux futurs deuxièmes années de rejoindre l’aventure lorsqu’ils auront

réussi ce concours, grâce à votre sérieux, votre organisation et surtout votre bonne

humeur…

Toute l’équipe du Tutorat vous remercie par avance pour votre implication dans cette 

cause qui nous est si chère. 

Nous restons disponibles si vous avez des questions, des remarques, ou un message à 

nous faire passer ! 

En espérant vous voir très vite parmi nous…

Alice APRUZZESE, Présidente 2018-2019



Tuteurs

L’exercice du poste de tuteur dure un semestre et concerne une partie du programme d’une UE.

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

- Relecture et amélioration des polycopiés de cours du tutorat dans l’UE pour laquelle vous vous êtes

engagé(e). Cette rédaction est basée sur vos notes de cours de l’année universitaire précédant votre exercice.

- Réalisation de support de cours magistraux (ou amélioration de ceux existants), et présentation de ces cours

à la pré-rentrée du tutorat au S1 dans l’UE pour laquelle vous vous êtes engagé(e).

- Correction du concours de la faculté de l’année universitaire précédant votre exercice dans l’UE pour laquelle

vous vous êtes engagé(e).

- Relecture des annales des années précédentes dans l’UE pour laquelle vous vous êtes engagé(e).

- Écriture des sujets et des corrigés de trois colles et d’un concours blanc du tutorat dans l’UE pour laquelle

vous vous êtes engagé(e).

- Surveillance des colles et du concours blanc du tutorat dans l’UE pour laquelle vous vous êtes engagé(e).

- Réponse aux questions des étudiants dans l’UE pour laquelle vous vous êtes engagé(e) sur les forums

Claroline Connect (errata et cours) correspondants à votre UE.

- Préparation et présentation d’un ED explicatif, trois fois dans le semestre. Chaque ED dure 2h maximum

mais à partager entre tous les tuteurs de l’UE.

- Participation au développement de la Plateforme QCM.

- Participation à la création de contenu pédagogique pour la création de vidéos à destination des PACES.

Il est important de noter que les tuteurs ne doivent pas recopier, que ce soit en partie ou en totalité, le travail

de boîtes privées, sous peine de poursuite judiciaires (droits d'auteurs).

D’autre part vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à d’autres activités du tutorat, notamment les actions

de communication extérieure (salons, visite de lycées, ect.)

Témoignages

« Être tutrice d’histo a été une des meilleures expériences de mon année de P2. J’ai vraiment eu 

l’impression d’aider les P1 pendant leur année et j’avais envie de leur transmettre tout ce que j’avais 

appris pendant mes années de galère personnelles   

Et je ne cache pas que c’est très satisfaisant de voir que son travail est utile pour les autres    

Par contre, il faut savoir que le tut demande quand même beaucoup d’investissement et que parfois, 

même la reconnaissance des P1 ne suffit pas    il faut savoir se motiver à faire des QCM dans le rush 

même quand on a partiels dans quelques jours, taper les cours (pour l’histo je devais aller en amphi 

et retaper le soir et ça prend bien 2h à 4h de retapage), faire du présentiel pour les colles en amphi, 

etc. 

En conclusion, si on me demandait de recommencer je dirai mille fois oui ! Et même que je me 

tâterai à entrer au VB du tutorat parce que l’équipe est fantastique et que sans elle, les tuteurs ne 

seraient rien         ! »

- Roxane, tutrice UE2-Histologie 2017-2018

« Être tuteur est très enrichissant, en effet c’est l’un des poste où l’on est le plus proche des PACES 

et on l’on est le plus à meme de leur fournir un soutien pédagogique .Cela reste un poste assez 

prenant étant donné qu’il faut se tenir au courant des nouveautés et que faire des qcms prends du 

temps, pour autant je ne regrette en rien mon expérience en tant que tel ! Foncez ! »

- Sylvain, tuteur UE3 2017-2018



Responsables UE

L’exercice du poste de responsable UE dure un semestre et concerne la gestion d’une

équipe de tuteurs pour une UE définie.

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

- Gestion des épreuves de son UE : participation à la création du sujet, mise en page et

relecture en amont, gestion des forums et des erratas éventuels.

- Gestion d’équipe : le responsable UE fait partie intégrante de l’équipe des tuteurs, il

est chargé d’organiser les réunions de celle-ci lorsque ceci est nécessaire et a un lien privilégié

avec les responsables et vice-responsables pédagogiques du bureau du Tutorat. Il doit rester

disponible pour ses tuteurs tout au long du semestre.

- Gestion de la plateforme QCM : le responsable épreuve a pour rôle de mettre en

ligne les épreuves de son UE sur la plateforme.

Il est important de noter que les tuteurs ne doivent pas recopier, que ce soit en partie

ou en totalité, le travail de boîtes privées, sous peine de poursuite judiciaires (droits d'auteurs).

Le responsable UE a un rôle primordial dans la gestion d’une UE : il doit être prêt à

venir en aide à ses tuteurs si ceux-ci sont débordés et participe comme eux à la surveillance

des colles de l’UE ainsi que du Concours Blanc.

D’autre part vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à d’autres activités du tutorat,

notamment les actions de communication extérieure (salons, visite de lycées, JPO, FMS, ect.)

mais aussi à la création de contenu pour le pôle vidéo à destination des PACES.

Témoignages

« Je suis super contente d’avoir eu cette expérience de respo !! On apprend à gérer une 

équipe, à créer de bonnes relations au sein de celle-ci, à prendre des décisions, que des 

choses positives. Si vous voulez vous engager au tutorat sans forcément retoucher vos 

cours de P1, que vous aimez les responsabilités, c’est vraiment ce qu’il vous faut! 

Venez rejoindre la tutfamily !!    
- Agathe, tutrice et responsable UE Maïeutique 



Répartition par UE

UE1 UE3 UE4

Tuteur 1
Biologie 

Moléculaire
Tuteur 1 Atome et Réactivité Tuteur 1

Répartition 
libre

Tuteur 2 Biochimie Tuteur 2
Ondes et Système 

Optique
Tuteur 2

Tuteur 3
Chimie 

Physique + 
Biochimie

Tuteur 3
Electrostatique et Etats 

de la matière

Tuteur 4
Chimie 

Organique + 
Biochimie

Tuteur 4 Mécanique des fluides

Tuteur 5 Physiologie

Tuteur 6 Physiologie

UE2 UE5 UE6

Tuteur 1
Embryologie

Tuteur 1

Répartition 
libre

Tuteur 1 Répartition 
libreTuteur 2 Tuteur 2 Tuteur 2

Tuteur 3
Histologie

Tuteur 3

Tuteur 4 Tuteur 4

Tuteur 5 Biologie 
CellulaireTuteur 6

UE7 Spécialité

Tuteur 1

Répartition 
libre

Tuteur 1
Petit Bassin

Tuteur 7
Tête et Cou

Tuteur 2 Tuteur 2 Tuteur 8

Tuteur 3 Tuteur 3
HBDR

Tuteur 9 Spé Odonto

Tuteur 4 Tuteur 4 Tuteur 10
Spé Pharma

Tuteur 5 Tuteur 5

UFP

Tuteur 11

Tuteur 6 Tuteur 6
Tuteur 12 MAPS

Tuteur 13 Génôme


