
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

 MOT DES DOYENS 
 

Nom de la société 

 

NOUS CONTACTER ? 
PP 

« Le but du Tutorat de Limoges est de préparer les étudiants 
en PASS et en LAS de manière efficace, se basant sur un 

principe de gratuité et d’égalité. Ce dispositif reconnu 
nationalement pour son sérieux et son efficacité est le seul 

dispositif officiel reconnu par nos facultés. Fort de ses 
nombreuses années d’expérience, le Tutorat est un outil 

essentiel à la réussite des étudiants en première année. En 
tant que Doyen je suis fier de l’investissement de nos étudiants 
tuteurs, de leur travail et des résultats qu’ils obtiennent chaque 

année. Faites leur confiance, et nous vous encourageons 
fortement à participer à ce tutorat. » 

Pr Bernard COURTIOUX, doyen de la faculté de 
pharmacie de Limoges 

 

 « Je veux dire mon admiration au tutorat de Limoges. 
Au -delà des entraînements au concours, les étudiants du 
tutorat transmettent l’envie d’apprendre, le souci des plus 

jeunes et des plus faibles, le partenariat avec les enseignants, 
le bien-être des étudiants, et les possibilités de réorientation. 

Je redis mon soutien, celui de la faculté et de ses enseignants, 
au bureau actuel et aux 70 tuteurs qui effectuent un travail 

remarquable depuis plus de 10 ans, et qui, en diversifiant sans 
cesse leur action, ont su cultiver la confiance de tous. » 

Pr Pierre-Yves ROBERT, doyen de la faculté de 
médecine de Limoges 

 

« Le Tutorat des facultés de médecine et pharmacie de 
Limoges accompagne les nouveaux étudiants avec sérieux, 
écoute, bienveillance et efficacité. Les différentes activités 
proposées permettent une meilleure adaptation aux nouvelles 
conditions d’études. Et d’un point de vue éthique, il représente 
le « prendre soin » intrinsèquement lié aux professions de 
santé. Bravo à vous tous pour votre engagement et vos 
excellents résultats ! » 

Mme Marie-Noëlle VOIRON, directrice de l’école de 
sages-femmes de Limoges 

 Tutorat Santé Limoges 

2 rue du Docteur Marcland 

87025 Limoges 
 

« UN SOUTIEN EFFICACE, 
GRATUIT ET ACCESSIBLE À 

TOUS. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELS RÉSULTATS ?  
 

 
Des permanences :  

Une fois par semaine, entre 12h et 13h30, les étudiants 
peuvent venir se faire expliquer des notions mal comprises 
par des tuteurs de chaque matière. Le tout, au sein même 

de la faculté, dans une salle proche des amphithéâtres. 
 

Des partiels blancs :  
Réalisés et mis en place par les tuteurs, ils sont créés en 
collaboration avec les professeurs. Ils donnent lieu à un 

classement et se déroulent dans les mêmes conditions que 
le concours. 

 
Une plateforme en ligne :  

Sur laquelle est disponible l’intégralité des documents 
proposés par le Tutorat (supports de cours, sujets des 

séances, annales et leurs propositions de correction, etc…). 
 

Des journées OREO : 
Journées d'ORientation et de REOrientation faisant 

intervenir des professionnels de santé et des étudiants 
d’années supérieures 

 
Un pôle Santé et Bien-être : 

Qui est là pour soutenir les étudiants en proposant des 
ateliers et pleins d’autres actions 

 
Des Réseaux sociaux actifs :  

.Vous y retrouverez des vidéos explicatives, des 
témoignages, toutes les infos concernant le Tutorat ou 
encore des menus pour se tenir en forme et des QCM 
régulièrement postés pour s’entraîner de manière plus 

ludique ! 
 

 
 

  QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Filières 

2019-2020 
100% des admis ont 

reçus l’aide et le 
soutien du Tutorat 

2020-2021 
100% des admis ont 

reçus l’aide et le 
soutien du Tutorat 

Médecine 
111/159  

Uniquement au 
Tutorat 

142/180 
Uniquement au 
Tutorat à 118 

PASS et PACES + 
24 LAS 

Pharmacie 
52/72 

Uniquement au 
Tutorat 

52/67 
Uniquement au 

Tutorat à 43 PASS 
et PACES + 9 LAS 

Maïeutique 
13/18 

Uniquement au 
Tutorat 

14/18 
Uniquement au 

Tutorat à10 PASS 
et PACES + 4 LAS 

Odontologie 
8/12 

Uniquement au 
Tutorat 

10/14 
Uniquement au 

Tutorat à 9 PASS 
et PACES + 1 LAS 

Métiers de 
la 

rééducation 
(kiné/ergo) 

29/36 
Uniquement au 

Tutorat 

54/68 
Uniquement au 

Tutorat à 54 PASS 
et PACES 

 

Le Tutorat est un service d’accompagnement par les pairs 
dispensé par des étudiants en 2ème et 3ème années de 

Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et Métiers de 
la rééducation, aux étudiants souhaitant rejoindre ces études. 

 
A la rentrée 2020, la réforme de l’entrée en étude de santé 
est entrée en vigueur. Dorénavant plusieurs voies d’accès 

pour accéder aux études de santé sont disponibles, 
notamment un Parcours Spécifique Accès Santé (PASS) et 

des Licences avec option Accès Santé (LAS). 
 

L’aide aujourd’hui apportée aux étudiants aussi bien en PASS 
qu’en LAS s’est adaptée à cette réforme pour continuer de 

donner à chacun les mêmes chances de réussite. 

 

 

« LE TUTORAT CONTINUERA À 
ACCOMPAGNER L’INTÉGRALITÉ 

DES ÉTUDIANTS SOUHAITANT 
ACCÉDER AUX ÉTUDES  

DE SANTÉ. » 

MAIS ENCORE ? 

 Des pré-rentrées :  
Permettant aux étudiants de s’approprier les notions 
clés avant de commencer le semestre. Une première 
pré-rentrée se déroule fin août et porte sur l’intégralité 
du programme du 1er semestre. Une seconde a lieu fin 
janvier, et aborde la chimie et la biophysique du 2nd 

semestre. 
 
Un programme de parrainage :  
Proposant aux étudiants de bénéficier d’un soutien 
individuel, essentiellement psychologique et 
méthodologique, apporté par un étudiant volontaire de 
2ème ou 3ème année. 


