TUTORAT SANTÉ NANTES
le tutorat, qu'est ce que c'est ?
Le tutorat est une institution officielle de l’Université de Nantes gérée par des étudiants en deuxième et
troisième année des différentes filières anciennement accessibles par la PACES (médecine, odontologie,
pharmacie, maïeutique, kinésithérapie).
Les tuteurs sont tous des étudiants volontaires et motivés à accompagner tout au long de l’année les étudiants
de première année et les aider à vivre plus sereinement cette épreuve.
Il existe 3 types de tuteurs :
- Les tuteurs de matières : regroupés en team de 2 à 4 tuteurs par matières. Chaque semaine, ils
rédigent des cahiers pour que tu puisses t'entraîner. 1 à 2 fois dans le semestre, ils te proposeront des
khôlles, relues par les professeurs, qui se feront le jeudi soir et qui te permettront de t'entraîner dans
des conditions proches de celles du concours. Les tuteurs te proposent également des ED pendant
lesquels ils corrigeront un sujet que tu auras préparé à l’avance, tu pourras alors leur poser toutes les
questions que tu souhaites. Tu peux également poser tes questions sur des forums. Ce sont eux qui
préparent le concours blanc, qui a lieu 1 mois avant le concours.
- Les tuteurs de groupe : tu auras un binôme de 2 tuteurs que tu pourras contacter à n’importe quel
moment. Ils seront là pour toi en cas de questions sur les cours et pour t’apporter un soutien
psychologique et moral. Tu les retrouveras lors des séances de groupe. Ce sont des moments de 2h, un
soir dans la semaine au cours desquels tes tuteurs pourront te proposer des exercices, des conseils
méthodologiques, des serious game, ...
- Les tuteurs bien-être : tout au long de l’année, ils te proposeront des interventions pour vivre au
mieux cette année. L’an dernier, ils ont, par exemple, organisé des footings post-khôlles, le tuto-parent,
…

La pré-rentrée du tutorat, qu'est ce que c'est ?
Cette année, la pré-rentrée a lieu du 26 au 28 août 2020, sur
le campus de santé. L'accueil se fera le 26 août à 8h45 dans
l'amphitêatre Kerneis . Pendant ces 3 jours, tu vas pouvoir
te familiariser avec ton nouvel environnement.
Au programme : visites du campus, temps d’échange avec
des étudiants des années supérieures pour répondre à tes
questions sur ton orientation, découverte des 1ers cours, des
conseils de méthodologie, des conseils pour garder une

L’amphithéâtre Kerneis se trouve rue Bias,
à Nantes

bonne hygiène de vie au cours de cette année.

Comment y participer ?
La pré-rentrée est gratuite et sans inscription. Pour y participer, tu n’as qu’à te rendre à l’amphithêatre
Kerneis, le 26 août à 8h45. Pour être tenu au courant des informations, tu peux nous suivre sur nos réseaux
sociaux :

Tutorat Santé Nantes

TutoratSantéNantes

@TutoratNantes

N’hésite pas à nous poser tes questions.
Tu peux aussi nous contacter par mail : tutorat.nantes@gmail.com
Pour tes questions sur l’orientation, écris nous à l’adresses suivante : orientation.tutorat.nantes@gmail.com.
Et on te retrouve le :

26 août 2020 à partir de 8h45

[VENTE REPAS PRE-RENTREE]
Salut à toi jeune P1 !
Comme tu le sais déjà, les 26, 27 et 28 août auront lieu la pré-rentrée ! Si tu veux tenir le coup devant les cours de
biocell, tu devras bien sûr te nourrir ! Et c’est là que l’Anophele a pensé à toi ! Tu as la flemme de faire un détour
jusqu’à la Mie Câline pour acheter un sandwich ? Si tu as envie de faire une bonne action pour une association tout
en faisant plaisir à tes papilles, alors cette publi est faite pour toi !
L’Anophele, une association solidaire interfilière, te propose une vente de repas durant les 3 jours de la pré-rentrée.
Les fonds récoltés serviront à monter des projets pour les étudiants du pôle santé (si tu veux découvrir un peu plus
ce que l’on fait, tu peux aller jeter un œil sur notre page facebook https://www.facebook.com/anophele.officiel

)

Les modalités :
•
Toutes les informations concernant les menus, les tarifs et le lieu de distribution sont détaillés dans l'affiche
jointe
•

Tu peux dès maintenant réserver ton(tes) repas !! Pour cela, il te suffit de remplir ce google doc :

https://forms.gle/1DUbDmDKYXR9izYX7 .Tu pourras également t’inscrire sur place au moment de la pré-rentrée.
•
Tu peux dès à présent payer en ligne :
- par ce lien hello asso : https://urlz.fr/dxUv - par pumkin ou lydia au 06.52.11.71.37 Si vraiment tu ne peux pas
payer en ligne, tu pourras également payer sur place par chèque ou en liquide (si possible, privilégie le paiement en
ligne, c’est plus simple pour nous

)

•
Attention ! Si tu souhaites prendre un repas le 26 aout (1er jour de la pré-rentrée), tu dois
OBLIGATOIREMENT t’inscrire sur le google doc (autrement dit tu ne pourras pas réserver sur place un repas pour
le jour-même).
• N’hésite pas à ramener ton propre sac et ta propre bouteille d’eau (petit geste pour notre chère planète
Bien sur si tu n’en a pas, nous te les fournirons
D'ici là si tu as des questions, tu peux nous contacter par facebook/messenger à Anne Ophele.
A très bientôt ! Profite bien de la fin de ton été

)!

