La pédagogie

PASS
Nos services
au sein de la
Faculté de médecine et de maïeutique
Lyon Sud

Le stage de pré-rentrée : une semaine avant la
rentrée facultaire, nous organisons une semaine
de pré-rentrée dont le but est de se mettre
petit à petit dans le bain du PASS.
Au programme : découverte de la vie étudiante
à Lyon Sud, cours dispensés par les tuteurs en
amphithéâtre, des séances d'entraînements, et
une épreuve blanche en fin de semaine.
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Les supports de cours : des polycopiés
imprimés en noir et blanc, ou couleurs, sont
fournis chaque début de semestre afin de
faciliter la prise de notes en amphithéâtre. Le
prix fixé correspond uniquement à
l'impression; c'est la seule chose que nous
faisons payer (avec le pack annales) !
Une version numérique sera disponible
gratuitement également.
Il faut bien distinguer le pack polycopiés,
regroupant tous les cours ne changeant pas
d'année en année, et les ronéos, qui à l'inverse,
correspondent aux cours mis à jour chaque
semaine. Ces dernières sont retapées
intégralement par les tuteurs et seront
disponibles la semaine suivant le cours.

Les Enseignements Dirigés (ED) : les ED sont
des séances durant lesquelles les étudiants
corrigent des QCMs (Questions à Choix
Multiples) préparés en amont. Ils permettent de
se préparer à la colle qui aura lieu quelques
jours après. C'est aussi un moment où les
tuteurs peuvent répondre aux questions des
premières années.

Les colles : elles auront lieu une fois par
semaine, toujours en amphithéâtre. Les
entraînements sont tout aussi important que
l'apprentissage des cours. Une grande majorité
des professeurs relisent les QCM !
A l'issu des épreuves, une correction ainsi
qu'un classement anonyme seront publiés afin
que les étudiants puissent progresser et se
situer par rapport aux autres.
Les groupes de travail : nous en organisons
plusieurs fois dans le semestre. Ce sont des
séances par petits groupes, où les étudiants
résolvent des exercices avec l'aide des tuteurs.
Elles permettent ainsi une meilleure proximité
avec les tuteurs et de rencontrer d'autres
personnes de sa promotion !
Les annales corrigées : elles sont à disposition
des premières années de manière gratuite sur
Claroline Connect. Elles comprennent les
annales du tutorat, mais aussi universitaires,
corrigées par les tuteurs.
Elles pourront être commandées en format
papier, à prix coûtant, juste avant les révisions.
Les examens blancs : il y en a deux par
semestre. Ce sont deux entraînements très
importants, qui se dérouleront dans les mêmes
conditions que l'examen de fin de semestre.
Tout comme les colles, un classement anonyme
sera publié et la plupart des QCM sont relus par
les professeurs.
Les forums et Permanences : les étudiants ont
la possibilité de poser leurs questions de cours
sur les forums Claroline Connect (plateforme de
l'Université), ou bien lors des permanences
organisées en amphithéâtre.

Le soutien et le bien-être
Le parrainage : le parrainage consiste à choisir un
parrain ou une marraine en début d'année à partir
de témoignages. C'est une aide très précieuse
permettant un accompagnement plus personnalisé
: au niveau méthodologique, moral etc. Les
parrains et marraines sont des étudiants de
deuxième année de santé.
Les séances méthodologie : 2 séances par
semestre sont organisées afin d'aider dans le choix
de la méthodologie en début d'année, ou pour
aborder les semaines de révisions de manière plus
sereine grâce à la gestion de son stress
notamment. En général, des intervenants comme
des psychologues ou des tuteurs viennent donner
des conseils lors de ces séances.
Des recettes et des tips : ce sont des stories
postées sur Instagram et Facebook pour donner
des recettes à cuisiner, simples et abordables, ainsi
que des tips sur la motivation, par exemple.

Les visites lycées : c'est l'occasion de
rencontrer des lycéens intéressés par les études
de santé dans leurs lycées.
Les salons étudiants : nous participons
régulièrement aux salons étudiants afin
d'expliquer aux futurs étudiants les études de
santé, la vie étudiante à Lyon Sud etc...

Nous contacter
Site internet : https://tutoratlyonsud.univ-lyon1.fr/

Adresse mail : tutorat.lyonsud@univ-lyon1.fr
Facebook pour les PASS : Tutorat Santé Lyon Sud
Facebook pour les L.AS : Tutorats Mineure Santé
Lyon

Des services gratuits et certifiés !

Instagram pour les lycéens : @tutneopass

Depuis plusieurs années, le Tutorat Santé Lyon
Sud se voit décerner l'Agrément Ministériel.
Ainsi, nous sommes reconnus au niveau national
par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, ainsi que les
fédérations nationales des étudiants en santé
(ANEMF, FNEK, UNECD, ANEPF, ANESF).

Instagram pour les PASS : @tutoratsantelyonsud

Le Tutorat reflète des valeurs extrêmement
fortes et proches des valeurs de la santé : la
solidarité, l'entraide et le partage.

YouTube : Tutorat Santé Lyon Sud

Instagram pour les L.AS :
@tutoratsmineuresantelyon
Twitter pour les PASS : TutSanteLS
Twitter pour les L.AS : TutosLAS_Lyon

Téléphone : 04 26 23 59 15

L'orientation et la réorientation
Le stage Tutorat : c'est un grand événement du
Tutorat durant lequel un nombre limité de
lycéens viennent en amphithéâtre assister à des
cours de tuteurs et professeurs. Il y a également
un temps consacré à la visite du campus. Ces
quelques jours d'immersion se terminent par un
examen blanc afin d'avoir une première
approche sur l'année de PASS. Celui-ci a lieu
pendant les vacances de la Toussaint et de
février.

Quelques chiffres
A la fin de l'année universitaire 2020-21 :
86,2 % jugeait le Tutorat très utile ou utile à leur
réussite
100% était satisfait des services pédagogiques
100% était satisfait du soutien du Tutorat
Globalement :
92,2% était très satisfait ou satisfait du
Tutorat

Les avis du personnel facultaire :
"Le Tutorat a pour objectif une aide à la préparation de
l'examen, à la fois pédagogique, méthodologique et
psychologique. Profitez-en tous ! Les étudiants de 2e et
3e année vous apportent leur écoute et leurs conseils via
leur expérience..."
Pr C. BURILLON, Doyen de la Faculté
"Le Tutorat apporte un avantage considérable pour
l'UE3, matière délicate dont les sujets sont difficiles à
concevoir. La relecture des sujets par les enseignants en
titre est importante car elle est gage de qualité."
Pr M-P. GUSTIN, F. SUBTIL, Biostatistiques

