Guide du parrainage
Le parrainage, qu’est-ce que c’est ?
Le parrainage est un service proposé par le Tutorat qui est totalement gratuit et basé sur le
volontariat.
Tous les étudiants inscrits en PACES peuvent être mis en contact avec nos parrains. Ces derniers sont
des étudiants en 2ème année de médecine, odontologie, pharmacie, masso-kinésithérapie ou
maïeutique.

Grâce au parrainage, tu peux bénéficier de l’expérience d’une personne qui a elle-même vécu une
PACES et saura te guider dans cette année qui est parfois difficile.
Cette personne sera là tout au long de l’année pour t’accompagner, suivre tes progrès et t’apporter
des conseils.
Ton parrain/ta marraine est là pour bâtir une relation de confiance avec toi : en ce sens tu peux te
confier à lui/elle, il/elle saura t’écouter et t’accompagner à travers les différentes étapes de cette
année, notamment en cas de soucis ou encore de baisse de motivation. Une relation donc basée sur
l’échange mais aussi le respect de la personne et des capacités de chacun : Ton parrain/ta marraine
étant lui-même/elle-même étudiant.e soumis.e à d’autres contraintes, il/elle fera tout son possible
pour être disponible dans la limite de ses capacités.

Cependant, le parrainage n’est pas un service pour répondre aux questions de cours : pour cela tu
peux avoir recours au forum Tutoweb et aux permanences, où des tuteurs spécialisés dans la matière
sauront te répondre.

Un problème ?
N’hésite pas à en parler à ton parrain/ta marraine, mais sache qu’en cas d’impossibilité d’établir un
dialogue, les RFs (Responsables de Faculté) sont là en tant que médiateurs et sont capables le cas
échéant de te trouver un nouveau parrain/marraine.

Modalités d’inscription
L’inscription se fera sur tutoweb.org, tu pourras choisir ton parrain/marraine en fonction de son
sexe, sa filière mais aussi de sa tentative (primant/doublant/triplant) dans la mesure du possible. Ses
coordonnées te seront communiquées peu après la rentrée.
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