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TÉMOIGNAGE  
de tuteur L.AS 

« J’ai postulé au tutorat 
car j’envisage une car-
rière dans l’enseignement 
en plus de la médecine. 
C’était pour moi un moyen 
d’avoir un premier contact 
avec des étudiants sans 
avoir la pression d’une 
salle complète. Les étu-
diants sont au top pour 
les séances ce qui rend 
l’expérience super inté-
ressante pour le tuteur 
comme pour le tutoré qui 
a un cours quasi particu-
lier à chaque séance ! »  
(Paul, tuteur de spéciali-
té).

TÉMOIGNAGE  
de tutorée L.AS  

« Salut, je m’appelle 
Christina et cette année 
j’étais en L.AS-1 Sciences 
pour la santé Option 
santé. J’ai un conseil à te 
donner  : va au tutorat ! 
Les tuteurs t’accompagnent 
toute l’année, te donnent 
des conseils et te 
rassurent (surtout quand 
les exams arrivent). Le 
tutorat te permet aussi 
d’avoir une séance 
d’entraînement toutes les 
semaines (QCM) et des 
exams blancs. Pour te 
motiver encore plus, j’ai 
obtenu mes 2 semestres !
À toi de voir ! » 
(Christina, Grande admise 
en médecine, L.AS-1 SPS).

Le Tutorat de L.AS - Mineure Santé couvre les 
enseignements de « Mineure Santé ». Il s’intègre au 
sein du projet CoRPUS (« Communauté apprenante pour 
la Réussite de son Parcours Universitaire en Santé »), 
dont un des objectifs est de favoriser l’intégration et la 
réussite des étudiants de L.AS dans les études de santé.

Un stage de pré-rentrée

Un stage de pré-rentrée de 2 jours est proposé le 1er et 
2 septembre, afin de préparer au mieux  la  rentrée  en 
L.AS-1. Les tuteurs y abordent  les pré-requis essentiels 
pour réussir la Mineure Santé 1, la méthodologie à 
acquérir, et transmettent toutes les clés pour débuter 
l’année dans les meilleures conditions.

Des séances de révision et entraînement

Le Tutorat de L.AS propose des séances en petits 
effectifs, à raison d’1h30 par semaine. Pendant ces 
séances, les tuteurs corrigent des exercices, reviennent  
sur  les  notions  essentielles  et/ou  mal comprises  des 
enseignements,  abordent  les  différents  points  de  
méthodologie,  et transmettent leurs « trucs et astuces » 
pour réussir au mieux le jour de l’examen.

Des examens blancs

Des examens blancs sont réalisés ponctuellement dans 
le semestre pour préparer les étudiants aux épreuves 
partielles de « Mineure Santé 1 ».
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Un stage de pré-rentrée

Un stage de pré-rentrée de 4 jours est proposé fin août, 
afin de préparer au mieux la rentrée en PASS. Les tuteurs 
y abordent les premières notions du programme et la 
méthodologie à acquérir, et transmettent toutes les clés 
pour débuter l’année dans les meilleures conditions.

Des séances de révision et entraînement

Le Tutorat de PASS propose des séances en petits 
effectifs (jusqu’à 4h30 par  semaine),  pendant  
lesquelles  les tuteurs  corrigent  des  exercices, reviennent  
sur  les  notions  essentielles  et/ou  mal comprises  des 
enseignements,  abordent  les  différents  points  de  
méthodologie,  et transmettent leurs « trucs et astuces » 
pour réussir au mieux le jour de l’examen.

Des colles hebdomadaires et examens blancs

Des colles sont organisées chaque semaine (entre 2h 
et 3h par semaine), afin de proposer aux étudiants un 
entraînement régulier. Un examen blanc général est 
également proposé à chaque fin de semestre.

La flexibilité pour les étudiants

Pour s’adapter au mieux à leurs attentes et à leur 
emploi du temps, les étudiants choisissent à quel(s) 
créneau(x)  de séance(s) et/ou colle(s) ils souhaitent 
participer, via une inscription sur l’ENT chaque semaine.

Tutorat PASS Lille

Toute l’actualité

TÉMOIGNAGE  
de tuteur PASS

« Être tuteur c’est être au 
plus proche de ses tutorés 
pour leur prodiguer nos 
conseils pendant nos 
cours mais c’est aussi et 
surtout apprécier leurs 
difficultés et pouvoir les 
soutenir tout au long 
de l’année. C’est plus 
qu’un encadrement 
pédagogique, c’est une 
aventure humaine. » 
(Pierre, 3e année de 
médecine, tuteur de 
biophysique).

TÉMOIGNAGE  
de tutoré PASS 

« J’ai adoré cette année 
au tutorat ! C’est idéal 
pour se préparer au 
mieux aux examens 
grâce aux séances et 
colles hebdomadaires. 
Les tuteurs sont toujours 
là pour répondre aux 
questions ou même en 
tant que soutien moral. 
Et c’est aussi un moyen 
de faire des rencontres 
et d’être accompagné 
dans cette année »  
(Hugo, PASS Grand admis 
en pharmacie).

@Tuto_PASS_Lille

@Tuto_PASS_Lille

vp.tutorat.pass@aceml.com



Les Tutorats Les principes du Tutorat

CHIFFRES CLÉS PASS

DISPONIBILITÉ ET 
PROXIMITÉ 
Questions relatives à la 
pédagogie, à l’environ-
nement d’étude, difficul-
tés personnelles... Les 
tuteurs sont disponibles 
pour les étudiants qu’ils 
accompagnent même 
en dehors des séances 
de tutorat.

Parce que vous voulez mettre toutes les chances de votre 
côté …
Parce qu’à plusieurs on est plus fort que seul …
Parce ce que vous voulez gagner du temps en prenant 
vite vos repères dans votre nouvel environnement et 
dans vos études …

Le Tutorat PASS ou L.AS est pour vous ! 
Il vous offre :

Un soutien complet et personnalisé

L’objectif du Tutorat est d’accompagner les étudiants 
de PASS & L.AS dans la réussite de leur année, en leur 
apportant un soutien personnalisé sur de nombreux 
aspects de leur nouvelle vie à l’Université : contenus 
des enseignements, méthodologie, organisation, 
motivation, et bien d’autres encore.

Une validation par l’équipe enseignante de PASS et 
L.AS

Les contenus créés au Tutorat (QCM, QR, fiches de 
révisions...) sont corrigés et  validés par  les enseignants  
de la Faculté,  pour correspondre  au maximum à leurs 
attentes.

Un accompagnement par les étudiants, pour les 
étudiants

Sélectionnés par les enseignants pour leurs 
connaissances, mais également pour leurs 
compétences pédagogiques et leur motivation, les 
tuteurs connaissent leur sujet.

Le tutorat participe à la préparation des oraux MEM de 
PASS et de LAS.

Seuls dispositifs de préparation soutenus par 

les associations étudiantes et validés par les  

enseignants de l’UFR3S et l’Université de Lille.*

* Ce qui n’est pas le cas des établissements de préparation privés
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CHIFFRES CLÉS L.AS
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