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� Le présent règlement concerne tous les adhérents et bénéficiaires, définis par les statuts de 

l’association déposés à la préfecture de Clermont-Ferrand. Les dispositions prises dans le présent rè-

glement sont modifiables uniquement sur proposition des membres du bureau à la majorité absolue.  
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I. Présentation de l’ACTES 
 1.1 Présentation générale 
L’ACTES est une association « loi 1901 » correspondant à une évolution de l’association ATPC suite à 

la réforme du premier cycle des études de santé. Elle succède à l’ATPC qui fut créée en 2010 et qui 

accompagnait anciennement les étudiants en PACES face aux différentes épreuves du concours d’en-

trée aux études de santé. A compté de la rentrée de septembre 2020, l’ACTES prend en charge les 

étudiants qui redoublent leur PACES, les nouveaux PASS et LAS ainsi que les étudiants d’années su-

périeures en médecine et maïeutique.  
 

Il est constitué d’un bureau administratif qui est chargé des décisions globales concernant toutes les 

branches, ainsi que de branches spécifiques : une « première année » regroupant les PACES redou-

blants, PASS et LAS ; une « maïeutique » et une « médecine ». 
 

Le soutien fourni aux étudiants de première année entre dans le cadre d’un tutorat mis en place par 

les facultés de Médecine et de Pharmacie de Clermont-Ferrand. L’aide fournie aux étudiants prend la 

forme de contenus pédagogiques en présentiel ou en ligne sur notre plateforme, de colles accompa-

gnées de leur correction, de permanences afin de répondre aux éventuelles questions, de corrigés 

d’annales et d’un soutien psychologique en accord avec les principes de convivialité de l’association. 
 

 1.2 Relations avec les facultés de Médecine et de Pharmacie de l’Université Cler-

mont Auvergne 
 L’ACTES entretient des relations privilégiées avec les facultés et l’Université Clermont-Auvergne :  

• Prêt de locaux, 

• Encadrement par des professeurs responsables du module optionnel et correction des colles, 

• UE Librement choisie « Engagement pédagogique étudiant » proposé aux tuteurs selon les condi-

tions évoquées plus loin, 

• Participation aux Journées Portes Ouvertes de l’UFR. 
 

 1.3 Tutorat « première année » et module optionnel « tuteur » 
Le tutorat mis en place par les facultés de Médecine et Pharmacie pour apporter un soutien aux étu-

diants de PACES, PASS et LAS face à la sélection des examens, est intégralement géré par l’ACTES. 

Les étudiants de Médecine, Pharmacie, Odontologie et Maïeutiques peuvent s’investir au sein de 

l’ACTES dans le cadre d’un module optionnel intitulé « Engagement Pédagogique Etudiant ». Le 

nombre d’heures validées par l’UE ne constitue en rien un quota. L’engagement pris par les tuteurs 

leur imposera un nombre d’heures de travail nettement supérieur. Les conditions de validation de ce 

module sont définies par le paragraphe 2.5. Les membres du bureau de l’ACTES bénéficient égale-

ment de la validation de cet UE si ils le souhaitent. 
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La validation de ce module prend en compte :  

· La présence aux colles et aux réunions obligatoires,  

· La participation active et obligatoire aux séances de soutien et sur le forum,  

· L'évaluation réalisée par le bureau et qui peut être amenée à varier au cours de l’année,  

· La rédaction d’un mémoire en fin d’année de 1 à 4 pages (fonction des directives données par la 

scolarité) qui devra comporter : la raison du choix du module, la motivation de votre engagement 

dans l’ACTES, la description brève de la matière enseignée en insistant surtout sur votre façon 

de l’aborder pour chaque semestre, la description à partir d’un exemple de votre abord pédago-

gique de la matière (résolution d’un problème de compréhension d’un point du cours, aide à la 

mémorisation d’une partie d’un cours, etc ... ). 
 

Une évaluation sera faite par les membres du bureau qui pourront demander l’avis des responsables 

de matière et des étudiants.  

Si la note de l’étudiant inscrit dans l’UE « Engagement pédagogique étudiant » est insuffisante entraî-

nant la non-validation de l’UE en session 1 selon les modalités décrites dans les MCCC de chaque 

UFR, un rattrapage en session 2 sera organisé.  

Il est en outre possible de s’impliquer dans l’ACTES sans présenter  de module optionnel validant. Cet 

engagement doit être complet et identique en termes de qualité et de quantité  à un engagement vali-

dant.  
 

 1.4. Relations avec les autres associations étudiantes 

Un partenariat entre l’ACTES et le Bloc Santé (Bureau des étudiants des facultés de Médecine & de 

Pharmacie) a été créé pour l’édition des colles et des documents de cours pour les étudiants. Ces ti-

rages sont assurés par le Bloc Santé, dans ses locaux par son personnel et sur présentation des fac-

tures au nom de l’ACTES. Ce partenariat est renouvelé chaque année et sanctionné par la signature 

d’un devis. 
 

L’ACTES peut également entrer en relation avec n’importe quelle autre association déclarée auprès 

des services de l’Etat. 

L’ACTES n’exclue pas de recourir à des prestataires extérieurs concernant les activités d’éditions, de 

reprographie, d’impression, de conception graphique. 
 

 1.5 Locaux 

L’Université Clermont Auvergne (UCA) met à disposition de l’ACTES un local situé au 2ème étage des 

Facultés de Médecine et Pharmacie. Les colles et le soutien ont lieu dans des amphithéâtres et salles 

prêtées par l’UCA, au sein même de la faculté de Médecine et de Pharmacie.  

LE RESPECT DES LOCAUX EST IMPERATIF, TOUTE DEGRADATION SERA SANCTIONNEE. 
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II. Organisation de l’ACTES 
L’adhésion à l’ACTES implique l’acceptation d’une clause de confidentialité. Tous les étudiants adhé-

rents à l’ACTES s’engagent à respecter la confidentialité de tous les documents inhérents à l’activité de 

l’association. L’ensemble des documents produits par l’ACTES étant protégés par des droits d'auteurs, 

tout manquement à cet engagement pourra faire l’objet d’exclusion et de poursuites judiciaires (cf III.). 
 
 

 A/ Etudiants 

  2.1 Commune aux étudiants en PASS, LAS et PACES redoublants 

   2.1.a Obligations des étudiants inscrits et sanctions applicables 
Tout comportement pouvant porter atteinte au bon déroulement des séances pourra être sanctionné. Il 

est interdit de quitter la colle avant la fin SANS RAISON VALABLE. Il est interdit de participer à une 

colle sous l’effet de l’alcool ou de toute substance illicite.  
 

Les tuteurs sont bénévoles et ne sont pas rémunérés pour la majorité d’entre eux.  
 

Chaque tutoré doit se présenter dans sa salle 10 minutes avant le début de colle (les retards trop im-

portants pourront être sanctionnés car considérés comme une absence). 
 

Il est STRICTEMENT interdit d'utiliser le téléphone portable pendant la composition de la colle. TOUTE 

TRICHE EST INTERDITE ET SERA SEVEREMENT PUNIE. Il est également défendu d’entrer dans le 

bureau du tutorat et d’en sortir avec un élément s’y trouvant sans l’accord d’un membre du bureau. 
 

Les sanction suivantes peuvent-être appliquées sur décision du Bureau :  

· Désinscription du Tutorat  et encaissement de toutes les cautions (ex : non respect de la proprié-

té intellectuelle, violence, triche, non respect des locaux et des personnes), 

· Encaissement de la caution « présence » (cf la partie relative aux cautions), 

· Encaissement de la caution « Règlement Intérieur » (ex : irrespect vis-à-vis des personnes et 

des locaux, utilisation du téléphone, triche), 

· Encaissement des cautions sans désinscription, 

· Impossibilité de se réinscrire au tutorat (violence, diffusion illégale par exemple), 

· Signalement auprès de la faculté (dégradation des locaux, violence, etc), 

· Poursuites judiciaires. 
 

LE BUREAU RESTE LIBRE QUANT AUX SANCTIONS A APPLIQUER.  
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   2.1.b Actions de bien-être 
Dans le cadre de ses valeurs et de ses activités , l’ACTES peut organiser divers activités tournant au-

tour du bien-être. Il s’agit notamment de proposer un encadrement psychologique aux tutorés. 

La plupart des activités sont gratuites. Néanmoins, pour les activités payantes et soumises à réserva-

tion, le principe de la caution de présence de 20Φ s’applique également (comme pour le soutien, une 

absence sera équivalente à une absence en colle aux yeux de la caution).  

Les intervenants extérieurs ainsi que les tuteurs bénévoles devront être respectés.  
 

   2.1.c Inscriptions 
L’inscription se déroule entièrement en ligne, de manière sécurisée sur notre plateforme : www.actes-

clermont.fr.  
 

L’ensemble de la procédure est numérique. Le prestataire récoltant les fonds et réalisant le listing des 

tutorés est Lydia, reversant ensuite l’argent sur les comptes de l’ACTES auprès du Crédit Agricole 

Centre-France.  
 

Il est possible de s’inscrire à n’importe quel moment de l’année. La date d’ouverture des inscriptions 

est le 27 juillet 2020. Ces dernières seront clôturées après la dernière séance de l’année scolaire. Ce-

pendant, aucune inscription (sauf conditions acceptées par vote du bureau) ne peut être faite pour un 

seul évènement. Une inscription lors d’un évènement ponctuel engage un étudiant pour un minimum 

d’un mois avant de pouvoir se désinscrire. Un étudiant désinscrit de lui-même ou par non respect du 

règlement intérieur ne peut plus participer aux activités de l’association même s’il était inscrit à un évè-

nement à venir. 
 

Vous pourrez lors de l’inscription décider si vous souhaitez vous inscrire à la pré-rentrée. 

Le montant à régler pour l’année universitaire est débité immédiatement.  Néanmoins, lors de votre 

inscription, vous devrez IMPERATIVEMENT vous acquitter de plusieurs cautions (voir le détail par ail-

leurs). Les cautions seront cette année réglées lors de l’inscription via un unique formulaire. 
 

Les montants d’inscriptions pour l’année 2020/2021 ont pu être abaissés avec l’aide de nos différents 

partenaires qui s’engagent chaque année à nos côtés pour réduire les coûts des inscriptions afin de 

permettre à chacun de bénéficier de ce tutorat fondé sur l’égalité des chances.  Les tarifs appliqués 

pour l’année 2020/2021 sont les suivants : 
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JE SOUHAITE PARTICIPER A LA PRE-

RENTREE (PR) 

 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE MAIS NE  

PAS PARTICIPER A LA PRE-RENTREE 
 

 

Vous devez fournir 3 cautions :  

Une caution « Règlement Intérieur » de 30̀. Valable pour toute 

l’année, elle ne sera encaissée que sur décision du bureau si 

votre comportement l’exige. 
 

Une caution « Présence » de 20̀ qui sera valable pour l’année 

complète. Elle ne sera encaissée qu’après 3 absences injus-

tifiées en PACES/PASS et après 2 absences pour les LAS. 

Ces absences incluent les absences aux colles et à toute 

séance avec inscription préalable (soutien, ED, séances de 

bien-être, etc). 
 

Une caution « PR » de 10̀. Si vous êtes absent à  une séance 

de PR sans justification, elle sera encaissée. 
 

NB : d’autres cautions seront demandées ultérieurement pour des 

évènements ponctuels (Concours Blancs …) 

 

 

Vous ne souhaitez pas participer à la pré-rentrée mais vous dési-

rez vous inscrire pour l’année à l’ACTES. 
 
 

Vous devez fournir 2 cautions :  

Une caution « Règlement Intérieur » de 30̀. Valable pour toute 

l’année, elle ne sera encaissée que sur décision du bureau si 

votre comportement l’exige. 
 

Une caution « Présence » de 20̀ qui sera valable pour l’année 

complète. Elle ne sera encaissée qu’après 3 absences injus-

tifiées en PACES/PASS et après 2 absences pour les LAS. 

Ces absences incluent les absences aux colles et à toute 

séance avec inscription préalable (soutien, ED, séances bien

-être, etc).  
 

NB : d’autres cautions seront demandées ultérieurement pour des 
évènements ponctuels (Concours Blancs …) 

 

J’ARRETE MA PASS, LAS OU PACES. QUE FAIRE ? 

 

 

Vous devez impérativement nous prévenir au préalable. Si vous décidez d’arrêter votre année d’étude et de résilier votre inscription au 

tutorat, vous pourrez être remboursés de vos frais d’inscription si vous le faites AVANT LA 1ère COLLE (qui tombe approximativement en 

même temps que la date limite de désinscription de la fac) !!!! 

Après la 1ère colle, aucun remboursement n’est possible (car vous avez eu accès aux services du tutorat). 

Si vous nous prévenez en avance, nous n’encaisserons pas vos cautions ! 

Si jamais vous ne nous prévenez pas, vous serez comptabilisés comme absent en colle. 

Après 3 absences sans justification, nous encaisserons la caution de « Présence » (20̀). 

Vous serez automatiquement désinscrits au bout de 5 absences non-justifiées. Donc prévenez nous !! 
 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE/REINSCRIRE AU COURS DE L’ANNEE 
 

 

Une inscription reste possible jusqu’à la fin de l’année. Il suffit de payer le prix d’inscription sur la plateforme Lydia, et de remettre les 

cautions « Règlement Intérieur » (30̀) et « Présence » (20̀) selon les modalités définies. 
 

NB : si vous êtes pour une raison ou pour une autre désinscrit du Tutorat ; vous devez suivre cette procédure-là. 
 

  2.1.d Cautions 
Lors de l’inscription, vous devez à la fois régler les frais d’inscription et les différentes cautions requises. 

Les frais d’inscription seront immédiatement débités tandis que les cautions seront seulement mises à notre 

disposition. L’ensemble de ces paiements se fait via la plateforme Lydia.  

Ces cautions ne seront pas débitées SAUF si le bureau l’estime nécessaire. La caution « RI » sera encais-

sée en cas de non-respect du présent document. Les cautions particulières seront encaissées en cas de 

non-participation à un événement/projet de l’ACTES alors que le tutoré s’était inscrit au préalable. Pour les 

autres modalités, voir infra. 
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    2.1.e Participation aux frais (cf inscriptions) 
Toute inscription ne peut se faire sans le paiement des frais d'inscription et de fonctionnement.  Un 

tarif annuel (frais d'inscriptions et de fonctionnement) est exigé pour chaque étudiant.   
 

Le paiement est numérique via LYDIA (sauf exceptions suivantes : 
Pour les paiements en liquide (à éviter), un reçu sera effectué par le bureau (de ce fait une inscription 
en liquide ne pourra se faire qu’à partir de la rentrée pour que le paiement soit fait en main propre).  
Pour les paiements par chèque (à éviter), ils seront encaissés au plus tôt.  
Au vu des conditions sanitaires, ces exceptions de paiements matériels devront être justifiés.) 
 

Le dépôt de la caution pourra s’effectuer dans des circonstances exceptionnelles sous forme d’une re-

mise de chèque. Dans le cas d’où la remise de chèques serait impossible, le dépôt de la caution sera 

alors automatiquement et sans réserve remplacé par un dépôt de garanti équivalent au montant total 

des cautions impliquées. Ce montant pourra alors être versé en espèce. La garantie pourra alors être 

reversée au tutoré en question à condition que des chèques de cautions ou un ticket d’inscription Lydia 

soit fourni à posteriori. 
 

Le Bureau de l’ACTES se réserve le droit d’ajuster la valeur de la cotisation pour des motifs qu’il jugera 

valables. L’étudiant ne sera considéré comme adhèrent que lorsque cette somme sera payée ET les 

cautions fournies.  
 

Les modalités de remboursement sont les suivantes : 

· Pour un étudiant souhaitant arrêter le tutorat AVANT LA 1ère séance de PR (ou 1ère colle pour les 

étudiants non inscrits à la PR) du premier semestre, les frais d’inscription seront remboursés et 

les cautions annulées (sauf entorse au Règlement Intérieur avant la désinscription). 

· Pour un étudiant souhaitant arrêter le tutorat APRES LA 1ère séance de PR (ou 1ère colle pour les 

étudiants non inscrits à la PR) du premier semestre, les frais d’inscription ne seront pas rem-

boursés et les cautions annulées (sauf entorse au Règlement Intérieur avant la désinscription) à 

condition que le bureau ait été informé de la désinscription par mail avant toute absence. Si l’étu-

diant ne prévient pas le Bureau de sa situation, la caution de présence sera encaissée selon les 

modalités définies précédemment suivie de la désinscription après 5 absences. 
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  2.2 PACES redoublants 

   2.2.a Différentes catégories d’étudiants 
Tous les étudiants inscrits reçoivent les mêmes colles ainsi que leur correction, mais aussi des colles 

en rapport avec l'enseignement spécifique de chaque filière.  Pour le second semestre, chaque étu-

diant doit choisir de participer aux colles d’une seule filière, même s’il est administrativement inscrit 

dans plusieurs filières du concours PACES auprès de l’Université. 
 
 

   2.2.b Pré-rentrée & préparations anticipées 
L’ACTES organise plusieurs préparations anticipées au cours de l’année : 

· Pré-rentrée, organisée entre le 31 août et le 4 septembre en distanciel,  

· Réalisation d’Enseignements Dirigés par les représentants de matière, 

· Concours Blancs (voir par ailleurs). 

Des cautions spécifiques peuvent s’établir pour les différents  documents et évènements suscités.                

Le règlement de la caution s’effectuera en ligne ou selon tout autre modalité.  

Il sera IMPERATIF de s’acquitter des cautions pour s’inscrire. Le non-règlement de la caution entraine-

ra la non-inscription à la formation en question.  

Le principe de la  caution n’est pas là pour « embêter » le tutoré. Chaque année, de nombreuses per-

sonnes s’inscrivent à toutes les pré-rentrées et toutes les préparations anticipées sans y participer, et 

ce sans raison valable. Pour des raisons économiques et écologiques (imprimer des documents coute 

cher & consomme du papier), nous encaisserons les différentes cautions lorsque les personnes ne se 

présenteront pas à des évènements auxquels elles sont inscrites (sans raison valable et justifiée). 

Ainsi, il est possible de s’inscrire à la pré-rentrée dès la première inscription (voir tableau page 8). 

Lors de la pré-rentrée, seront abordés certains points importants du semestre, choisis par l’équipe pé-

dagogique de l’ACTES pour chaque matière. Se déroulant dans les locaux des Facultés de Médecine 

et de Pharmacie, le respect de ces derniers est indispensable.  
 
 

   2.2.c Planning, horaire et déroulement d’une séance. 
Les colles se déroulent habituellement 3 soirs par semaine 19h00 à 22h00. Chaque colle sera systé-

matiquement présentielle, hors situation de fermeture de la faculté pour raison administrative, sécuri-

taire ou sanitaire . Des colles « maison » en ligne peuvent être alors proposées. Le planning des 

séances est établi par les membres du bureau et pourra être modifié en cas de problème. Chaque 

séance se compose d’une colle qui est corrigée par au moins deux tuteurs par groupe.  

Le contenu des colles est susceptible d’évoluer chaque semaine en fonction de l’avancée des cours de 

l’enseignant à la Faculté. Les tutorés seront prévenus au préalable. 
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Il est strictement interdit de quitter une colle avant la fin de sa correction complète.  

Ce comportement est particulièrement irrespectueux vis-à-vis des tuteurs bénévoles qui prennent du 

temps pour aider les tutorés. Par conséquent, la caution « Règlement Intérieur » sera encaissée en 

cas de manquement à cette règle. 
 
 

   2.2.d Concours Blancs (S1&S2) 
Des concours blancs seront organisés une fois par semestre pour chaque unité d’enseignement. Le 

paiement d’une caution de 10¼ sera demandé à l’inscription au concours blanc pour s’assurer de la 

présence de tous les inscrits, sur le même mode que la pré-rentrée et que la caution présence. En cas 

d’absence injustifiée à une des épreuves, la caution sera encaissée.   

La correction sera distribuée à tous les étudiants présents aux épreuves.  

Un classement sera ensuite établi et publié sur la plateforme de l’ACTES. 
 
 

   2.2.e Groupes de Travail 
La totalité des étudiants sera répartie en différents groupes établis par le bureau. Les changements de 

groupe ne sont pas possibles. 

Des groupes de « niveau » seront appliqués selon la filière suivie par l’étudiant et son classement lors 

de l’année dernière pour le S1 et lors du premier semestre pour le S2.  

AUCUN ETUDIANT NON-INSCRIT AU TUTORAT N’EST ADMIS EN COLLE, même si ce dernier fut 

désinscrit.  
 
 

   2.2.f Soutien 
L’ACTES organise chaque semestre des séances régulières de soutien, permettant aux tutorés de tra-

vailler en petits groupes sur les points les moins bien compris du cours. 

Ces séances se déroulent un soir une semaine sur deux, en alternance avec les PASS/LAS. 

L’inscription n’est pas automatique et doit s’effectuer sur la plateforme. 

L’appel sera effectué à chaque début de séance. Chaque absence non-justifiée est considérée comme 

une absence en colle injustifiée et est éligible à ce titre à un encaissement de la caution de présence 

de 20¼ ainsi qu’à une désinscription du Tutorat. Il n’y aura pas de caution particulière pour le soutien, 

simplement les cautions ordinaires (une séance de soutien est donc considérée aux yeux de la caution 

comme une colle « classique »). 
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  2.3 PASS/LAS 
   2.3.a Etudiants en PASS/LAS 
 

Les étudiants en PASS ou LAS avec mineur Santé inscrits à l’ACTES sont encadrés par le Pôle Pre-

mière Année de l’association (ainsi que le Bureau Administratif qui y est rattaché). Tous les étudiants 

inscrits en PASS reçoivent les mêmes colles ainsi que leur correction, mais aussi des colles en rap-

port avec l'enseignement spécifique de chaque filière en fonction de leur choix au second semestre. Il 

en est de même pour tous les étudiants en LAS avec mineur Santé qui n’auront, quant à eux, pas 

d’enseignement spécifique. En revanche, le contenu ainsi que la forme des colles peuvent être ame-

nés à varier entre les étudiants inscrits en PASS et ceux en LAS.  

Pour le second semestre, les étudiants inscrits en PASS devront choisir de participer aux colles de 

deux blocs, correspondant à l’enseignement de deux filières différentes, même s’ils sont administrati-

vement inscrits dans plus de deux blocs différents correspondant à plusieurs potentielles filières qu’ils 

pourront suivre lors de leur parcours universitaire en fonction de leur résultats aux  épreuves de pre-

mière année. 
 
 

   2.3.b Pré-rentrée & préparations anticipées 
 

L’ACTES sera amenée à organiser potentiellement plusieurs préparations anticipées au cours de l’an-

née pour les étudiants inscrits en PASS ou en LAS : 
 

> Une Pré-rentrée 

· Organisée entre le 20 et le 28 août 2019 à Clermont-Ferrand pour les étudiants en PASS/LAS 
 
 

  > Des Enseignements Dirigés (ED) 

· Organisées ponctuellement selon le choix des responsables de matière tout au long de l’année 

universitaire afin d’anticiper ou revoir certaines notions complexes du programme 
 
 

  > Un Concours Blancs (voir 2.3.d) 
 
 

  > Un Cahier de Vacances (non systématique) 
· Equivalent écrit d’une pré-rentrée pour le second semestre 

 
 

 

Des cautions spécifiques peuvent s’établir pour les différents  documents et évènements suscités. Le 

règlement de la caution s’effectuera en ligne ou selon tout autre modalité.  

Il sera IMPERATIF de régler la caution pour s’inscrire. Le non-règlement de la caution entrainera la 

non-inscription à la formation en question.  

Le principe de la  caution n’est pas là pour « embêter » le tutoré. Chaque année, de nombreuses per-

sonnes s’inscrivent à toutes les pré-rentrées et toutes les préparations anticipées sans y participer, et 

ce sans raison valable.  
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Pour des raisons économiques et écologiques (imprimer des documents coute cher & consomme du 

papier), nous appliquerons les différentes cautions lorsque les personnes ne se présenteront pas à des 

évènements auxquels elles sont inscrites (sans raison valable et justifiée). 

Ainsi, il est possible de s’inscrire à la pré-rentrée dès la première inscription (voir 2.1.d). 
 

Lors de la pré-rentrée, seront abordés certains points importants du semestre, choisis par l’équipe pé-

dagogique du Pôle Première année de l’ACTES pour chaque matière. Se déroulant dans les locaux 

des Facultés de Médecine et de Pharmacie, le respect de ces derniers est indispensable.  
 
 

   2.3.c Planning, horaire et déroulement d’une séance. 
Les colles se déroulent habituellement les soirs de 19h00 à 22h00. Chaque colle sera systématique-

ment présentielle, hors situation de fermeture de la faculté pour raison administrative, sécuritaire ou 

sanitaire . Des colles « maison » en ligne peuvent être alors proposées. Le planning des séances est 

établi par les membres du bureau et pourra être modifié en cas de problème.  
 

Chaque séance se compose d’une colle qui est corrigée par un ou plusieurs tuteurs par groupe suivie 

de sa correction.  
 

Les colles peuvent prendre diverses formes (QCM, QROC…) selon les modalités d’évaluation atten-

dues à l’examen final et leur contenu est susceptible d’évoluer chaque semaine en fonction de l’avan-

cée des cours de la matière concernée. Les tutorés en seront prévenus au préalable. 
 
   

   2.3.d Concours Blancs (S1&S2) 
Des concours blancs seront organisés une fois par semestre pour chaque unité d’enseignement. Le 

paiement d’une caution de 10¼ sera demandé à l’inscription au concours blanc pour s’assurer de la 

présence de tous les inscrits, sur le même mode que la pré-rentrée et que la caution présence. En cas 

d’absence injustifiée à une des épreuves, la caution sera encaissée. La correction sera distribuée à 

tous les étudiants présents aux épreuves. Un classement sera ensuite établi et publié sur la plateforme 

de l’ACTES. 
 
   

   2.3.e Groupes de Travail 
La totalité des étudiants sera répartie en différents groupes établis par le bureau. Les étudiants en 

PASS et LAS seront séparés des étudiants redoublants en PACES. Par ailleurs, les étudiants en PASS 

et LAS pourront être amenés à être regroupés pour les colles concernant des unités d’enseignement 

communes. 
 

Pour des raisons logistiques, les changements de groupe ne sont pas possibles sauf accord explicite 

du bureau dans des conditions. 
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Des groupes de « niveau », tenant compte de la filière désirée par l’étudiant, seront appliqués au se-

cond semestre selon le classement des étudiant en PASS et LAS au premier semestre. 

AUCUN ETUDIANT NON-INSCRIT AU TUTORAT N’EST ADMIS EN COLLE, même si ce dernier fut 

désinscrit.  
 

   2.3.f Soutien 

L’ACTES organise chaque semestre des séances régulières de soutien, permettant aux tutorés de tra-

vailler en petits groupes sur les points les moins bien compris du cours. 

Ces séances se déroulent un soir une semaine sur deux, en alternance avec les redoublants de 

PACES. 

L’inscription n’est pas automatique et doit s’effectuer sur la plateforme. 

L’appel sera effectué à chaque début de séance. Chaque absence non-justifiée est considérée comme 

une absence en colle injustifiée et est éligible à ce titre à un encaissement de la caution de présence 

de 10¼ ainsi qu’à une désinscription du Tutorat. Il n’y aura pas de caution particulière pour le soutien, 

simplement les cautions ordinaire (une séance de soutien est donc considérée aux yeux de la caution 

comme une colle « classique »). 
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 B/ Tuteurs 

Les tuteurs sont des étudiants en Maïeutique, Médecine, Odontologie ou Pharmacie. Ils peuvent pren-

dre part aux différentes activités de l’ACTES, soit par le biais du module complémentaire, soit de ma-

nière bénévole. Tout engagement bénévole est apprécié ! 
 

Dès lors que la candidature de l'étudiant de médecine, pharmacie, maïeutique ou odontologie est ac-

ceptée par les membres du bureau, l'étudiant devient tuteur et membre de l'ACTES.  
 

Il ne cotise pas puisqu'il participe à la réalisation de son but : « apporter un soutien aux étudiants de 

Première Année Commune aux Etudes de Santé ». Le principe des cautions ne s’applique pas dans 

son cas. Il doit cependant adhérer au règlement intérieur de l'ACTES.  
 
 

  2.5.a. Recrutement 
Les étudiants en 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème année de médecine, pharmacie, maïeutique ou odonto-

logie sont recrutés par les membres du bureau.  
 

Le mode de recrutement est transparent et différent pour les représentants de matière et les tuteurs : 

· Les représentants de matière doivent candidater via le formulaire mis en ligne. Il doivent alors 

fournir un relevé de notes et il peut également leur être demandé de réaliser un projet de candi-

dature, incluant par exemple quelques questions dans la matière concernée ou la réalisation de 

maquette pédagogique (tout cas pratique est apprécié). Ils seront alors convoqués pour un entre-

tien qui sera enregistré et écouté par chaque membre du bureau. N’importe quel membre du bu-

reau peut participer à un entretien. La décision finale reviendra au Bureau lors de l’élection et 

tiendra compte de l’entretien, du relevé de notes de l’étudiant et des éventuels documents com-

plémentaires exigés lors de la candidature.  
 

· Les tuteurs sont recrutés après appel à candidature sur le formulaire mis en ligne. Il doivent alors 

fournir un relevé de notes et il pourra également leur être demandé de rédiger quelques questions 

voire éventuellement de passer un entretien. Le recrutement et la répartition s’effectuera par le 

Bureau assisté des représentants de matière.  
 
 

  2.5.b. Organisation et horaires 
Les tuteurs accèdent à un exemplaire-correction de la colle sur la plateforme (aussi disponible le soir 

de colle au local du tutorat). Cette colle devra être préparée afin que le tuteur soit en mesure de ré-

pondre à toutes les questions que les tutorés peuvent se poser, et doit être capable d’en faire la cor-

rection détaillée. Il est possible de préparer des schémas, des transparents ou PowerPoint ... qui pour-

ront être fournis par le bureau sous forme de matériel pédagogique. Le jour de colle, les tuteurs doivent 

se présenter impérativement à 15 minutes avant l’heure de début de colle au local pour retirer les pa-

quets de colles. 
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Ils attestent à chaque colle de la présence des tutorés par un système informatique. 
 

En cas d’absence, il est indispensable de prévenir le bureau ET le représentant de matière 24h avant 

afin que les mesures nécessaires soient prises. Les tuteurs pourront être répartis en binômes ou tri-

nômes si le nombre de tuteurs le permet et s’ils en font la demande.  

Le nombre de colles à présenter varie en fonction de l’UE. Les tuteurs sont amenés à corriger les co-

pies des étudiants et à faire parvenir les notes au bureau afin d’établir des classements, en cas de né-

cessité (général, par UE, par semaine, publiés sur la plateforme ou consultable au bureau de 

l’ACTES). Les tuteurs sont tenus de respecter leur engagement d’assiduité dans la dispensation de 

l’enseignement ainsi que dans la saisie des notes de leurs élèves (en cas de nécessité). Les tuteurs 

peuvent aussi être amenés, sous la tutelle de leur tuteur responsable, à faire la correction d’un sujet 

d’annale ou à réaliser des questions pour le concours blanc. 

La surveillance du concours blanc est obligatoire si le tuteur est convoqué par le Bureau. 

Il est rappelé que le tuteur doit respecter la durée indiquée sur la colle ou l’indication du représentant 

de matière en cas de modification de cette dernière. 
 

  2.5.c. Représentants de matière (RM) 

Le bureau désigne pour chaque UE un ou plusieurs tuteur(s) responsable(s) qui est/sont chargé(s) 

de plusieurs missions parmi lesquelles : 

· L’encadrement de la validation des colles, 

· L’organisation et la mise en ƈuvre  du soutien,  

· La réalisation de permanences au bureau, 

· La transmission et la communication d’informations au bureau, 

· L’encadrement et la gestion du groupe de tuteurs de leur UE,  dont ils sont responsables, et de-

vront donc à ce titre, dans la mesure du possible, les aider à trouver des cours de qualité pour la 

rédaction des colles, 

· La mise à disposition des tutorés de matériel pédagogique via, par exemple, la rédaction de 

fiches, la personnalisation de contenu, la réalisation d’outils pédagogiques innovants et variés 

(vidéo, audios, jeux etc),  

· La participation au soutien et aux corrections de colles (le RM est par définition tuteur). 

 

Les RM forment, en relation avec le Bureau, le Bureau Elargi qui correspond à l’unité opérationnelle de 

l’ACTES. Pour les modalités d’élection et de désignation, voir supra. 
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   2.5.d. Rédaction des colles 

Il pourra être demandé aux tuteurs de rédiger une colle en binôme à tour de rôle, selon un planning ou 

des modalités éditées par le(s) représentant(s) de matière. Les tuteurs présenteront la colle aux tu-

teurs responsables de l’UE qui la valideront et la corrigeront. Les colles seront relues et validées par 

les différents enseignants de l’UE. Les colles peuvent contenir un contenu humoristique mais doivent 

rester correctes. Aucune discrimination n’est tolérée. 

Les modalités de concertation avec les enseignants sont différentes d’un UE a l’autre.  

IL EST RAPPELE AUX TUTEURS QU’UNE BONNE QUALITE DE REDACTION DE COLLE EST ES-

SENTIELLE. 
 

   2.5.e. Examen Blanc 

Le tuteur peut-être amené à rédiger et/ou vérifier une partie/la totalité du Concours                      

Blanc si le représentant de matière le lui demande. Il devra alors le réaliser avec le plus grand sérieux. 

De plus, le tuteur peut-être convoqué pour la surveillance d’une ou plusieurs épreuve du Concours 

Blanc. Il devra alors scrupuleusement respecter les horaires, les délais et les modalités décrites en 

amont car ces dernières tendent à ressembler au maximum aux « vraies » épreuves organisées par 

l’Université. 
 

   2.5.f. Obligations du tuteur 

Que ce soit ou non dans le cadre du module engagement pédagogique, tout tuteur a pour obligation 

de : 

•  Rédiger 1 à 2 colles dans le semestre, et potentiellement (à la demande du tuteur responsable 

ou  du bureau) une fiche de résumé de cours sur la partie du cours correspondante.  

· De réaliser la correction des colles pour son groupe de tutoré à chaque séance, et de rendre 

l’intégralité des copies au Bureau pour correction. Pour certaines matières, comme l’UE7, à cor-

rection manuelle, une délai de 5 jours est accordé aux tuteurs (c’est aussi le cas si le lecteur op-

tique est défectueux et que les notes doivent-être rendues manuellement, c’est alors aux tuteurs 

de corriger les copies). 

· Participation aux rédactions et/ou à la surveillance et/ou aux corrections des concours blancs 

des 2 semestres.  

· Relecture des annales des années précédentes. 

· Assiduité aux colles avec présence obligatoire à chaque colle sauf justification valable, présentée 

au minimum 24 heures avant la séance.  

· Répondre aux questions posées (notamment sur la plateforme et le forum anonyme) par les tu-

torés.  
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· D'avoir un comportement correct vis-à-vis des tutorés, de l'équipe de tuteurs et du Bureau. Il est 

rappelé que les relations intimes avec des tutoré(e)s sont très fortement déconseillées avant la 

fin de l’année universitaire. 

· Il est STRICTEMENT INTERDIT de procéder à la correction de la colle dans un état alcoolisé ou 

sous l’emprise de n’importe quelle autre substance. Le cas échéant, un signalement sera effectué 

par le Bureau de l’ACTES auprès du responsable pédagogique de l’UFR correspondant, et des 

sanctions seront prises par le Bureau (telles que décrites infra). 

· Tout manquement au Droit à la Propriété Intellectuelle (fuites par exemple) tel que décrit en III. 

expose le tuteur à des sanctions et des poursuites telles que décrites infra. 

Le manquement à ces précédentes obligations, ainsi qu’à tout autre obligation inscrite dans le règle-

ment intérieur peut-être passible de sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation et donc la défaillance à 

l’UE optionnel (avec invalidation de l’année pour les étudiants en pharmacie ou en odontologie ; du 

semestre pour les étudiants en médecine ou en maïeutique).  

L’ACTES n’est pénalement ET civilement pas responsable des actes de ses tuteurs, ces derniers 

n’étant pas ses salariés. L’ACTES se réserve le droit d’engager des poursuites si sa responsabilité 

s’avère être engagée. 
 

        C/ Bureau 
Selon les conditions prévues dans les statuts, le Bureau peut ouvrir des postes supplémentaires.  

Les occupants de ces postes siègent et ont le droit de vote au sein du Bureau. Ce dernier se réunit 

chaque semaine de façon obligatoire. 
 

Le Bureau actuel est constitué : 

  > d’un Bureau Administratif, incluant les postes de : 

· Président,  

· Trésorier,  

· Vice-Trésorier 

· Secrétaire Générale, 

· Administrateur : Vice-Président en charge de l’Administration,  

· Administrateurs : 2 Vice-Présidents en charge de l’Informatique,  

· Administrateur : Vice-Président en charge des Partenariats, 

· Administrateur : Vice-Président en charge du Réseau Tutorat, 

·Administrateur : Vice-Président du Pôle Première Année,  

· Administrateur : Vice-Président du Pôle Maïeutique, 

· Administrateur : Vice-Président du Pôle Médecine. 
 

Un comité d’expertise constitué d’anciens membres du bureau du Tutorat est également élu. Ce dernier 

est chargé d’apporter son aide ainsi que son soutien au nouveau bureau. 
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> d’un Pôle Première Année, incluant des postes en charge des : 

à PASS/LAS/PACES redoublants  : 

· Responsable en charge de l’Orientation et de la Réorientation,  

· Responsable en charge de l’Innovation et du bien-être,  

· Responsable Logistique, 
 

à PASS/LAS uniquement : 

· Administrateur : Vice-Président Général (correspond au Vice-Président du Pôle Première Année), 

· 2 Responsables en charge de la Pédagogie,  

· Responsable en charge de la Transition pédagogique  
 

à PACES redoublants uniquement :  

· Responsable Général 

· 2 Responsables en charge de la Pédagogie,  
 

> d’un Pôle Maïeutique, incluant des postes de : 

· 2 Responsables de Coordination 
 

> d’un Pôle Médecine, incluant des postes de : 

·  Responsable en charge de la Communication 

· 2 Responsables en charge des Séances 

· 2 Responsables en charge des Fiches de Stage 

· 2 Responsables R4S 
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III. Règlementation spécifique à la propriété intellectuelle 
 

La plateforme pédagogique occupe une place centrale dans la communication et de l’information de 

l’association. Elle rassemble toutes les informations concernant l’association : règlementation, planning, 

espace élèves, espace tuteurs, espace rédaction, ... La plateforme est strictement personnelle, son 

accès ne peut pas être partagé entre plusieurs étudiants. Des enregistrements sont effectués pour évi-

ter des abus.  
 

La communication avec les enseignants ne pourra être réalisée que par les tuteurs. En aucun cas les 

étudiants ne bénéficieront de cet accès. Les documents mis en ligne sont, tout comme les colles, pro-

tégés par les droits d’auteur et leurs accès, et, utilisation entrent dans le cadre de la clause de Confi-

dentialité.  
 

Les informations diffusées par l'association (colles, cahier d'exercices, ED, polycopies, ...) sont la pro-

priété exclusive de celle-ci. Aucune diffusion, ni vente, ni photocopie, ne sera tolérée, sous peine de 

poursuites.  
 

Tout étudiant (qu’il soit tutoré, tuteur ou représentant de matière) se voyant accusé de diffusion, vente 

ou photocopie fera l’objet d’une enquête interne. Si les conclusions s’avèrent positives le tutoré sera 

désinscrit du tutorat, ses cautions seront TOUTES encaissées. La nature de la sanction sera décidée 

par le Bureau et peut aller jusqu’à la désinscription avec impossibilité de se réinscrire. Si l’enquête 

concerne un tuteur, la sanction appliquée sera la radiation de l’ACTES avec invalidation de l’UE s’il y a 

lieu. Le responsable pédagogique de l’UFR concerné sera également prévenu. 
 

Par la présente, l’ACTES tient à rappeler qu’il est formellement interdit de vendre, tenter de vendre ou 

de promouvoir la vente de cours auprès des tutorés, et cela dans le cadre du fonctionnement du Tuto-

rat (Colles, ED, pré-rentrée, etc) sous peine de sanctions. Le Bureau est totalement libre concernant 

la nature de la sanction à appliquer.  
 

La plateforme pédagogique fait l’objet d’une réglementation spécifique et son accès est soumis à ac-

ceptation. Le non-respect de cette réglementation peut entraîner les mêmes sanctions que précédem-

ment définies. L’étudiant radié des listes de membres selon les modalités précédemment définies ne 

bénéficiera plus de l’accès a la plateforme.  
 

L’ACTES se réserve le droit de poursuivre en justice en son nom propre quiconque enfreindra le pré-

sent règlement si le Bureau l’estime nécessaire. L’utilisation de la plateforme vaut acceptation sans ré-

serve du présent règlement.  Une signature numérique est réputée déposée dès lors que les frais 

d’inscription sont réglés. La signature numérique précède le dépôt des différentes cautions.  

L’inscription à l’ACTES est subordonnée à l’acceptation du présent règlement.  
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L’activité de tuteur au sein de l’ACTES est subordonnée à l’acceptation du présent règlement.  

Il est rappelé que l’activité de tuteur est également subordonnée à une clause de confidentialité con-

cernant la non-diffusion des documents relevant de l’ACTES dans le cadre du Respect de la Propriété 

Intellectuelle. 
 

L’ACTES se réserve le droit de poursuivre en justice en son nom propre quiconque enfreindra le pré-

sent règlement si le Bureau l’estime nécessaire. 

En cas de litiges, concernant le présent règlement, le seul tribunal compétent relève de la Juridiction 

de Clermont-Ferrand. 

 

 

Bureau administratif adopté le 25 juillet 2020 : 
 

Président : Benoit LAURY 

Secrétaire Générale : Loréline ROUMEAS 

Trésorier : Nicolas MURER 

Vice-Trésorier : Florent BRUN 

Vice-Président en charge de l’Administration : Alexia BRAJON 

2 Vice-Présidents en charge de l’Informatique : Tanguy MALGORN & Lennie Breuil 

Vice-Président en charge des Partenariats : Antoine JUILLARD 

Vice-Président en charge du Réseau Tutorat : Coralie PIGNOL 

Vice-Président du Pôle Première Année : Quentin BRUDY 

Vice-Président du Pôle Maïeutique : Maëlle HERRY 

Vice-Président du Pôle Médecine : Julien VACHERON 

 

Les deux membres du comité d’expertise élus en parallèle sont : Pierre BADEL et Arnaud NEUVILLE. 


