Semaine du 22.02 au 26.02

PASS

Colle n°7 : Jeudi 25 Maïeutique-Odontologie

Permanence : Lundi
 12h-13h30 Sur Discord

respocoordination@tutoweb.org

PACES Colle n°3 : Lundi 22 (en hybride) SSH – Module 1

Permanence : Vendredi
12h-13h30 en amphi 1 + Discord

rfpaces@tutoweb.org

L.AS

Colle n°5 : Vendredi 26

Génome & Biochimie, Histologie, Physiologie, ICM
responsable.las@tutoweb.org

Permanence : Lundi
18h00-19h30 Sur Discord

Les infos de la semaine :




PACES : les colles passent en hybride ! C'est à dire que vous l'aurez toujours en distanciel sur Moodle
de 11h à minuit mais il y aura également la colle en présentiel à l’amphithéâtre n°1 de Maraîchers de
12h15 à 13h45! Si vous êtes intéressés, l'amphi étant limité à 100 étudiants, inscrivez-vous ici. La
permanence de vendredi sera également en hybride.
PASS : la formation pharmacie aura lieu le 13 et 14 mars. Vous avez jusqu’au 3 Mars 23h pour vous
inscrire.

Le coin des branches du TAT
La branche Innovations pédagogiques :
Les publications Insta sont également
dispo sur le forum (onglet Innov’ Péda) !
N’hésitez pas à proposer vos idées de
projets dans cet espace !
PASS : Spé Pharma
 Fiche (Cinétique : Formule, Galénique :
Schémas récap + Définition, Recherche :
Technique)
 Fiche Astuce (Pharmacocinétique : Explication
des annales, Chimie Orga : R et S)
PACES : Fiche (Recherche : Tableau récap)
Mots-Croisés (ICM)
pedagogie@tutoweb.org

La branche BEM :
La branche OREO :

La branche Oraux :
Le lancement du compagnonnage
arrive jeudi, restez attentifs sur les
réseaux ! Si vous avez des
problèmes à l’oral c'est le moment
d'en profiter !
À partir de cette semaine les éléments les plus
importants des Tatout Dit seront résumés sous
la forme de publication insta, de quoi vous
rafraîchir la mémoire !

Tat Pédagogie
bem@tutoweb.org
orientation@tutoweb.org
evenement.orientation@tutoweb.org

oraux@tutoweb.org
Tat Bien-Etre et Méthodologie
TAT Bien-Être Méthodologie
TAT Ori-Réori

Besoin d’aide ?
contact@tutoweb.org

Toutes les infos :

Tutorat Associatif Toulousain

@tutoratassociatiftoulousain

tutoweb.org
Toutes les questions de cours :
forum.tutoweb.org
Un problème sur tutoweb :
webmaster@tutoweb.org

