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CO-TUTEUR ET 
CO-TUTRICE DE SSH 
TUTORAT LYON EST : C’EST QUOI ? 

Pendant ton année, tu as probablement profité d’un ou plusieurs services gérés par le 
Tutorat Lyon Est pour t’entraîner pour le concours PACES : épreuves majeures 
hebdomadaires, concours blancs, cours du soir, forums, groupes de travail, etc… 

Mais le Tut’, ce n’est pas qu’une aide scolaire. 

• Le Tut’, c’est l’accompagnement des étudiant⋅e⋅s en première année via des 
interventions destinées aux P1 : Goûter’Tut, Tut’Amuses, Tut’Rencontres, etc… 

• Le Tut’, c’est la présentation des études de santé aux lycéens, aux parents, mais 
aussi aux P1 : présentation dans les lycées, Salon de l’Étudiant, Forum des 
Métiers de la Santé, etc… 

• Le Tut’, c’est un engagement associatif et pédagogique enrichissant d’étudiants  
et d’étudiantes en 2ème et 3ème année travaillant en collaboration avec la faculté 
et les enseignant⋅e⋅s de première année. 

Cette année, le Tut’ était composé de plus de 150 étudiant⋅e⋅s : 45 tuteurs/tutrices, 95 
référent⋅e⋅s de groupe de travail, 15 co-tuteurs/co-tutrices de SSH, et 22 responsables 
en 3ème année. Pour l’année prochaine, le Tut’ a besoin de TOI ! 

Nous recherchons donc des étudiants et des étudiantes motivé⋅e⋅s en Médecine, 
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie, et en Ergothérapie pour 
faire partie de notre prochaine équipe pendant l’année universitaire 2020-2021 ! 

Nous proposons quatre postes différents : tuteur/tutrice, référent⋅e de groupe de 
travail, parrain/marraine, et co-tuteur/co-tutrice de SSH. 

Si tu veux rejoindre la future équipe, attends le lien d’inscription qui sera publié après 
la sortie des résultats. 
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RÔLES 

• Réaliser une vidéo en groupe sur une thématique de conférence pour la diffuser 
pendant une matinée SSH 

• Participer aux cours du soir pour relire des copies et conseiller les P1 sur leur 
rédaction 

• Répondre au forum en période de rush (donc pas tout le semestre) 
• Participation à l’organisation générale du Tut’ : Tut’Amuses, Tut’Rencontres, 

Goûters’Tut, etc... 

 

TÉMOIGNAGES 

• « J'avais peur au début de ne pas avoir assez de connaissances en SSH, mais 
finalement, on a tellement d'occasions d'apprendre des autres et 
d'évoluer dans notre façon de conseiller que mon inquiétude a vite 
disparu. » 

• « Ce qui est intéressant en tant que co-tutrice de SSH c'est qu'on peut agir à 
différents moments pendant l'année : réalisation  des vidéos, cours du soir, 
forum, journées portes ouvertes, etc... On n'a pas le temps de se lasser. 
C’est ça qui démarque la SSH des autres matières ! » 

• « Pas besoin de rappeler que c'est une super aventure ! Pouvoir rencontrer 
les PACES, les aider lors des cours du soir, corriger leur plan sur le forum, ou 
même juste discuter avec eux pendant les Goûter’Tut, c'est génial. » 

• « Pour les vidéos, j’ai trouvé les rencontres avec les intervenants intéressantes, 
le travail d’équipe est sympa, et je connais dorénavant les bases de montage 
vidéo. Je suis contente d’avoir été co-tutrice de SSH cette année. » 

• « Je trouve que ce bénévolat ne demande pas énormément de temps, 
ce que je craignais pourtant avant de m’inscrire. On a moins de responsabilités 
par rapport aux tuteurs et tutrices, mais s'organiser avec nos cours et notre vie 
étudiante reste largement faisable !» 

 

AUTRE 

• Les co-tuteurs/co-tutrices de SSH peuvent aussi être référent⋅e/parrain/marraine 
en même temps. 

John NIDEA



