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Comment mettre en place le tutorat dans mon Centre de 
Formation (CF) ? 

 

Le tutorat est un système d’entraide, de soutien, de conseil à disposition des étudiants. Il permet une 
complémentarité avec les cours dispensés par les centres de formation pour garantir une égalité de réussite. 
Bien plus qu’une répétition, le tutorat prolonge les réflexions amorcées en cours magistraux (CM), permet de 
s’exercer sur des cas pratiques, de passer des examens blancs et.ou d’avoir un suivi personnalisé grâce au 
parrainage. Au-delà de l’action pédagogique, un fort rôle social est apporté par le tutorat : là où les CM ne 
permettent pas de créer du lien entre étudiants, les petits effectifs de groupes sont un lieu de socialisation et 
de rupture de l’isolement dans lequel peuvent s’enfermer certains. Il peut aussi s’agir d’un tutorat 
méthodologique et d’accompagnement sous forme d’échange sur les méthodes de travail et d’examens, le 
rythme à adopter, les trucs et astuces, la vie étudiante de manière plus globale, etc. 
Le tutorat peut donc prendre plusieurs formes plus ou moins classiques, innovantes mais toujours 
bienveillantes. 
 

 

Les ronéos 

Les ronéos consistent en une prise de notes collaborative des cours. Ces notes sont ensuite retravaillées afin 
de créer un support de cours complet à destination des étudiants. Cela permet notamment aux étudiants de 
pouvoir suivre le cours sans être stressé par la rapidité d’une prise de note continue de plusieurs heures, ou 
encore de pouvoir rattraper le cours en cas d’absence. 
 

Comment répartir les tâches ? Les ronéos peuvent regrouper toute la promotion ou seulement 

les étudiants motivés. La prise de notes s’effectue en général par binômes, qui bénéficient d’un délai 

compris entre 5 et 7 jours pour publier la ronéo. 

Sous quel format les diffuser ? Polycopiés (papiers ou numériques), enregistrements audio ou 

vidéo (avec accord indispensable de l’enseignant). 

Sur quelle plateforme les diffuser ? ENT, Dropbox/Drive, polycopiés... 
Comment réguler ce système ? Un règlement intérieur semble important afin de garantir la 

qualité des ronéos, les délais de publication et l’implication des participants. Dans certains CF, un 

comité de correction et une « police » des ronéos ont été mis en place. 
 
Remarques 

• Il est souvent préférable de définir au préalable une charte graphique afin que les supports soient 
homogènes. 

• Les polycopiés numériques gagnent à être diffusés sous .pdf et sous .doc : en effet, les documents .pdf 
sont plus « légers », tandis que les .doc présentent l’avantage d’être modifiables et permettent aux 
étudiants de rajouter leurs propres notes s’ils le souhaitent.  
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Le soutien en groupe 
Le soutien en groupe consiste à reprendre, sur un temps non-universitaire, une ou des matière.s difficile.s 
pour quelques étudiants par ses pairs. Cela peut remettre en confiance face à certaines notions laborieuses, 
de poser les questions qui substituent après le CM, de s’entraîner dans une ambiance de partage peu formel 
et sans jugement. 
 

Pour qui et par qui ? Peut se faire en intra- ou interpromo : entraide au sein de la promotion par 

des étudiants plus à l’aise, ou d’une promotion supérieure à une promotion inférieure. 

Quelles matières ? Comment les déterminer ? Cibler les matières en fonction des demandes, 

des besoins des étudiants à déterminer par un questionnaire ou une intervention dans la promotion.  

Dans quel lieu ? Le local de l’association, une salle de la fac/BU, une salle d’un partenaire, chez un 

étudiant, dans l’espace public... 

Sous quelle forme ? CM, knowledge café, exercices en groupe… 

 
Remarques 

• Il est intéressant de solliciter les étudiants en reconversion professionnelle qui peuvent, du fait de 
leurs précédentes études, avoir des compétences très utiles à partager pour certaines matières. 

• Pour motiver les étudiants à s’aider, le “tuteur” peut bénéficier d’une gratification (par exemple un 
tarif réduit à un événement de l’association).  

 

 

Les annales 

Les annales sont un outil extrêmement utile pour vos révisions : elles permettent de s’entraîner et d’avoir une 
idée de la forme que pourront prendre les partiels et.ou contrôles continus. Cependant, les annales ne sont 
souvent pas fournies par les CF, c’est donc aux étudiants de regrouper le plus de sujets possibles afin de les 
transmettre aux promotions inférieures. 
 

Comment se répartir les tâches ? Récupérer les sujets d’examen n’est pas toujours autorisé. 

Afin d’avoir une reconstitution la plus fidèle possible, chaque étudiant peut être chargé de noter une 

ou plusieurs questions de l’examen, qu’il restitue ensuite sur un fichier commun avec toute la 

promotion (Google doc par exemple). 

Sous quel format les diffuser ? Polycopiés (papiers ou numériques). 

Sur quelle plateforme les diffuser ? Dropbox/Drive, polycopiés, mail, Wetransfer... 
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Remarques 

• Les étudiants des promotions supérieures peuvent proposer des corrections et.ou essayer de 
récupérer les meilleures copies afin de les insérer dans les annales. Les étudiants peuvent également 
mettre en commun leurs propositions de correction sur un groupe Facebook par exemple. 

• Attention : les annales ne sont pas autorisées dans tous les CF. A vous et vos élus d’en discuter avec la 
scolarité ou d’être discrets. 

 
 

Le parrainage 

Le parrainage consiste en “l’adoption” d’un étudiant de la promotion inférieure par celui de la promotion 
supérieure. Si les relations entre les 2 étudiants sont bonnes, le parrainage peut devenir un atout majeur dans 
le vécu des études.  
 

Comment apparier les étudiants ? Les choix se font souvent par les 2A ou l’association locale 

organisant l’accueil de la nouvelle promotion, soit par tirage au sort, par mini-jeux rapides, par 

questionnaire, etc. Tous les moyens peuvent être bons !  

A quoi ça sert ? Cela crée un lien social et de la cohésion entre personnes qui n’auraient pas 

forcément eu l’occasion de se côtoyer. De plus, les 2 étudiants échangent soutien moral qui peut être 

très utile en périodes difficiles (de révisons ou d’examens par exemple). Enfin, les parrains.marraines 

assurent des transmissions (annales, cours, travaux, dossiers) à leur filleul.e qui permettent d’aborder 

l’année plus sereinement. 

 

Remarques 

• Il s’agit d’une forme de tutorat privé avec le témoignage d’une expérience, d’un ressenti qui peut se 
révéler très rassurant et porteur. 
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Les intervenants extérieurs 

Les intervenants extérieurs sont des personnes qui viennent apporter des compléments d’informations aux 
CM dispensés à la faculté.  
 

Par qui ? Les intervenants peuvent être nombreux et divers. Peuvent être sollicités des professeurs, 

des maîtres de stages, des néo-diplômés mais aussi des étudiants d’autres filières pour un échange de 

compétences (apport de notions de pharmacie contre des conseils en techniques rédactionnelles ou 

en orthographe). 

Pour quelles UE ? Cela peut se porter principalement sur les sciences du langage, la physique 

acoustique, la biologie cellulaire, la pharmacologie, la neuro-anatomie et neurophysiologie, la 

psychologie, l’IRM, les langues voire d’autres selon les compétences de l’intervenant. 

Sous quelle forme ? L’intervenant peut apporter un complément de cours en petit groupe ou par 

des documents, articles transmis.  

Quand ? L’intervention peut se faire pendant l’année avant les partiels ou en vue des rattrapages. 
 
Remarques 

• Les VP/CM Formations des associations locales peuvent essayer d’organiser des conférences avec des 
intervenants spécialisés en une matière où les étudiants éprouvent des difficultés. Elles ont également 
peut-être déjà un répertoire de formateurs qui seraient compétents dans certains domaines 
d’enseignements. 

• Une gratification ou compensation peut être mise en place selon les moyens et la motivation de 
chacun, ainsi que selon l’organisateur (promotion ou association).  

 

 
Le tutorat peut donc prendre plusieurs formes. Son but est de répondre à une demande à un instant donné 
ce qui fait qu’il n’est pas obligatoirement permanent. Toutefois, il est judicieux de faire perdurer son 
organisation, même minimale (uniquement pour les annales, le parrainage et ronéos par exemple) afin de la 
faciliter lorsque le besoin renaît chez les étudiants. 
 

 


