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Le Tutorat PACES Lyon Est 
recrute... 

Tutorat PACES Lyon Est 
Adresse : 8, Avenue Rockfeller 

68003 Lyon CEDEX 08 

Pourquoi pas vous ? 

Mail : 
tutoratpaceslyonest@gmail.com 
Site : tutorat.lyonest.univ-lyon1.fr 

Twitter : @TutoratLyonEst 
Facebook : Tutorat PACES Lyon Est 

Ce document est à lire attentivement avant de remplir le formulaire 

d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Pendant l’année, vous avez probablement profité d’un ou plusieurs services 

gérés par le Tutorat Lyon Est : épreuves hebdomadaires, supports de cours, 

concours blancs, permanences, cours du soirs, forums ou groupes de travail. 

Mais le Tutorat, c’est aussi une participation aux forums des lycées, au 

Salon de l’Etudiant, à différents Salon d’enseignements supérieurs, aux 

Journées de l’Enseignement Supérieur ainsi que des interventions face à des 

classes de lycéens pour présenter la PACES et les services proposés. De plus 

nous avons également un rôle d’accompagnement des étudiants de PACES : 

gouter tut’, ouverture du RU lors des concours blancs, restauration lors du  

concours... 

 
Le Tutorat, c’est chaque année la mise en place d’innovations et 

l’amélioration des projets des équipes précédentes, le tout dans l’intérêt des 

étudiants en PACES. 

Le Tutorat, c’est enfin un engagement associatif et pédagogique 

enrichissant d’étudiants de 2ème et 3ème année travaillant en collaboration avec la 

faculté et les enseignants de première année. 

 
Cette année, le Tutorat Lyon Est c’était plus de 110 étudiantes et étudiants 

issus de la plupart des filières du concours : 61 référents de groupe de travail, 15 co- 

tuteurs de SSH, 46 tuteurs, 23 responsables D1. Ainsi, l’année prochaine, le Tutorat 

ce sera peut-être VOUS ! 

 
Pour mettre en place la prochaine équipe, nous recherchons des étudiantes 

et étudiants motivés de 2ème année des filières de Pharmacie, Ergothérapie, 

Kinésithérapie, Maïeutique, Médecine, et d’Odontologie pour assurer les postes 

de Tuteurs/Tutrices pour les UE/Modules. Mais aussi des étudiants de 2ème et 3ème 

année pour assurer le rôle de Référent(e)s pour les Groupes de Travail pendant 

toute l’année universitaire 2019 – 2020. 
 
 

Voici la présentation des rôles et avantages liés à chacun des postes que nous 

proposons : 

mailto:tutoratpaceslyonest@gmail.com
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 Tuteur 
Rôle : un tuteur est recruté pour une UE ou un module d'UE spécialisée avec les 

tâches suivantes : 

o Préparation des QCM pour les épreuves hebdomadaires et le concours blanc, 

o Réponses aux questions sur le forum dédié à l'UE, 

o Préparation et animation des séances de Questions/Réponses, 

o Mise à jour des banques de QCM, des supports de cours participation au 
« cours du soir ». 

o Surveillance des épreuves majeures, 
o Participation aux actions envers les PACES (gouter tut’, etc) ainsi qu’aux 

actions extérieures menées par le tutorat (visite de lycées, de salon), 

o ... 

Le tuteur de SSH (Santé, Société, Humanité, UE7 en PACES) a également pour 

tâches : la gestion des co-tuteurs, la supervision de la création des  

vidéos/interviews, la création de l'épreuve de SSH du Tutorat et la collaboration 

étroite avec les professeurs pour améliorer l'enseignement. 

 

Avantages : 
o Pour rencontrer des gens que ce soit des autres associations ou des étudiants, 

et faire des apéros Tut', 

o Parce que la PACES, c'est horrible et que c'est génial d'aider ces pauvres 
étudiants (sans compter que c'est un plus si vous voulez faire de 
l'enseignement plus tard !), 

o Pour avoir la classe en amphi avec le tee-shirt du Tut', 

o Participer à des projets mis en place en collaboration étroite avec la faculté, 
o Parce que c’est très enrichissant d’un point de vue personnel et que l’on 

réapprend à travailler en équipe après la PACES ! 

 
  Co-Tuteur (SSH) 

o Le rôle premier des co-tuteurs est de participer aux ED d'UE7 pour seconder 
les enseignant et partager leur expérience avec les PACES. 

o Création d'une vidéo pour une conférence, depuis l'interview jusqu'au montage. 
o Réponse à la partie plan du forum. 
o Participation aux cours du soir (relecture de copie). 
o Surveillance des concours blancs de SSH (pas des épreuves hebdomadaires). 
o Participation aux actions envers les PACES (gouter tut’, etc) ainsi qu’aux actions 

extérieures menées par le tutorat (visite de lycées, de salon)... 
 

Avantages : 
o Une approche très différente et enrichissante de la SSH. 

o Proximité importante avec l’enseignement. 

o Aider les PACES en apportant une expérience d’étudiant en année supérieure. 

o Rencontrer des étudiants 
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 Référent de groupe de travail 
Rôle : Un référent est recruté pour encadrer un groupe de travail de 5 étudiants 

PACES avec les tâches suivantes : 

o animer le groupe de travail 1h30 par semaine, 

o accompagner les étudiants du groupe tout au long de l'année, 

o apporter des clés de méthodologie, 

o amener un soutien psychologique aux étudiants en difficultés, 
 

Avantages : 
o Un contact privilégié entre les années supérieurs (deuxième & troisième année) 

et les étudiants PACES, 

o Pour partager son expérience de la PACES et aider les étudiants à surmonter 
cette année difficile, 

o Pour l’ambiance ! 
 

Les étudiants doivent également participer à l'organisation générale du tutorat : 

o Intervention dans les lycées, salons et JES, 

o Créations de ressources à l'intention des étudiants des PACES, 
o Participation aux projets visant à l'évolution des services proposés par le 

Tutorat. 

o Distribution des fascicules, des étiquettes et participation aux gouters tut’. 
 

Votre implication dans les actions du Tutorat Lyon Est est le 

gage de notre réussite, elle est donc indispensable. 

Les équipes de référents et de tuteurs sont gérées par une équipe de 

responsables d’étudiants de 3ème année issue de l’ensemble des filières de la 

PACES qui poursuivent le développement des projets existants et innovent pour 

rendre le tutorat encore plus utile aux étudiants de PACES. 

 
Vous ne souhaitez pas vous engager au tutorat l’an prochain mais vous avez des 

idées pour améliorer le tutorat ? N’hésitez pas à nous contacter via l’onglet 

contact de notre site internet. 

 
Vous souhaitez vous engager au Tutorat Lyon Est l’an prochain ? Remplissez le 

formulaire de candidature ! (Inscriptions ouvertes du 8 Juin 2018 au 31 Juillet 

2019). 

 
Nous vous contacterons ensuite pour convenir avec vous d’un rendez-vous durant  la 

dernière semaine d’août. Vous passerez un court entretien d’une vingtaine de 

minute en deux temps : le premier où vous présenterez un QCM à cinq items ainsi 

que sa correction. Ce QCM peut-être tiré de votre imagination ou des annales du 

tutorat. Le deuxième sera un temps d’échange pour mieux vous connaître et 

comprendre vos motivations d’intégrer le Tutorat Lyon Est. 

 
 

Merci de votre engagement pour les étudiants de PACES, 

L’équipe responsable 2018-2019 
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