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RÉFÉRENT⋅E OU 
PARRAIN/MARRAINE 
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 D1. 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 

Les rôles d’un⋅e référent⋅e de groupe de travail sont les suivants : 

• Accompagnement de 5 étudiant⋅e⋅s en P1 tout au long de l’année 
• Animation du groupe de travail une fois par semaine 
• Soutenir moralement ses étudiant⋅e⋅s en P1 
• Participation à l’organisation générale du Tut’ : Tut’Amuses, Tut’Rencontres, 

Goûters’Tut, etc… 

Cette année, le Tut’ propose un nouveau poste : parrain/marraine. Ses rôles sont : 

• Accompagnement de 10 étudiant⋅e⋅s en P1 tout au long de l’année 
• Soutenir moralement ses étudiant⋅e⋅s en P1 
• Participation à l’organisation générale du Tut’ : Tut’Amuses, Tut’Rencontres, 

Goûters’Tut, etc… 

 

TÉMOIGNAGES 

• « J’ai aimé avoir l’impression d’apporter un soutien ou une aide à des P1 qui 
en avaient besoin et connaître du monde. » (Lily, référente en P2) 

• « Certains P1 étaient plus motivé⋅e⋅s que d'autres. C'était assez difficile à gérer. 
Mais dans l'ensemble tout s'est super bien passé : on crée des liens avec ses P1, 
on les accompage pendant leur année, on les encourage au Double Mixte... 
C'était vraiment une chouette expérience ! » (Marie, référente en P2) 

 

AUTRE 

• En tant que référent⋅e de groupe de travail/parrain/marraine, tu peux aussi être 
tuteur/tutrice ou co-tuteur/co-tutrice. 

• Si tu choisis d’être référent⋅e, le métier d’un parrain/marraine y est déjà intégré. 
Tu ne peux donc pas être référent⋅e et parrain/marraine. 

• Tu as peur d'être seul⋅e en tant que référent⋅e ? Et tu n'es pas à l'aise avec une 
matière en particulier ? Tu peux fusionner ton groupe avec celui d'un⋅e 
autre ce qui permet de partager les tâches et d’être avec un⋅e pote ! 


