
 

Tutorat Santé Paris-Sud 

 

Présentation : 
Le tutorat est une association à but non lucratif composé d’étudiants de seconde année 
appelés tuteurs et ayant réussi la PACES. Son équipe est élue sur la base du volontariat 
et propose aux étudiants des outils ayant pour but d’accompagner les étudiants au 
concours final de chaque semestre. 
 

Ses outils : 
Le TSPS a pour but de vous préparer au mieux au concours en organisant une série de 
concours blanc dont la durée, la forme et la présentation (QCM/QCS) des épreuves est la 
même que lors du vrai concours. Ceux-ci se dérouleront deux fois par semaine sur les sites 
d’Orsay et Chatenay-Malabry. De plus depuis plus de 7 ans est organisé un concours blanc 
général pour chaque semestre qui se déroule en conditions réelles (même lieu, mêmes 
pauses, mêmes horaires …) 
A chaque concours est distribué un sujet et une correction qui sont proposés par le tutorat et 
relus par les professeurs de l’université, à l’origine des questions du concours. 
A la suite de chaque concours, un classement est effectué, cela vous permet de suivre votre 
progression tout au long de l’année et de vous comparer aux autres 
Le tutorat organise également des sessions TD en plus de ceux de la faculté. Ils sont 
dispensés par les tuteurs qui corrigent les concours blancs et qui expliquent si besoin des 
points non compris. C’est un moment de partage qui vous permet d’apprendre d’une autre 
manière. 
 
Egalement, le tutorat possède son propre site internet : www.tsps.fr. 
A la rentrée, les étudiants recevront leurs identifiants et pourront ainsi utiliser librement les 
supports de cours (appelés carnets) et sujets de concours blancs que nous posterons en 
ligne tout au long de l’année. Des forums seront ouverts pour que les étudiants puissent 
poser leurs questions. Des tuteurs se chargeront de leur répondre dans les plus brefs 
délais.  
L’équipe du tutorat a mis en place un système de parrainage qui vous permet d’obtenir un 
soutien moral en cas de besoin et des conseils personnalisés de la part d’un étudiant de 
deuxième année. C’est souvent très utile, ça vous permet de partager vos peurs, vos 
aprioris, vos doutes. 
Enfin le TSPS propose à ses adhérents un stage de pré-rentrée d’une durée de deux 
semaines du 26 août au 6 septembre. Durant ce stage les tuteurs vous dispensent à la fois 
des cours mais aussi des TD (travaux dirigés) afin d’appliquer les notions vues lors de ces 
cours. A la fin du stage est organisé un concours blanc pour une première évaluation. Ce 
concours est utile pour faire un point sur votre méthode de travail et les notions assimilés 
et se déroulera dans les salles du vrai concours. 

http://www.tsps.fr/


Ses plus : 
Un atout majeur du TSPS est son nombre d’inscrits. En effet, plus de 95% des étudiants en 
PACES y sont inscrits (nous espérons qu’il en sera de même pour l’année à venir), les 
classements sont ainsi représentatifs du niveau de chacun. 
De plus, le Tutorat est une initiative étudiante soutenue par le corps professoral et par 
l’administration de l’Université Paris Sud. 
Dès le début du stage pré-rentrée sera mis en place une session méthodologique pour vous 
aider au mieux à construire votre méthode de travail. 
Tous les concours blancs se déroulent sur votre site d’affectation (Orsay ou Châtenay) 
minimisant ainsi toute perte de temps et leurs horaires sont en adéquation avec vos cours et 
TD  
Le grand plus du tutorat est la présence des tuteurs qui sont là pour répondre à toutes vos 
questions sur l’année. Ils ont vécu comme vous la PACES, ils seront donc d’une précieuse 
aide tout au long de l’année. 
 

Les établissements privés : 
Ce sont des organismes indépendants de l’Université. Attention contrairement au TSPS ils 
n’ont aucun contact avec les professeurs de PACES de la faculté. C’est pour cela que la 
présence au concours blanc du TSPS est très importante dans tous les cas. 
L’opposition de la Faculté pour ces instances est de plus en plus marquée, notamment dans 
la rédaction des sujets de concours qui se basent plus fortement sur les ED de l’Université. 
Le rôle du TSPS est donc un facteur clé de votre encadrement du fait de sa relation directe 
avec les acteurs de la faculté. 
 

L’année de PACES : 
Cette année est particulièrement difficile. Il vous faudra rapidement prendre un rythme de 
travail très régulier pour ne pas accumuler trop de retard. Vous passerez tous des moments 
particulièrement difficiles d’un point de vue physique et moral, c’est pour cela qu’entrer en 
PACES est un réel engagement. Néanmoins il faudra vous accorder des pauses et garder 
une bonne hygiène de vie. L’organisation est donc une des clefs de la réussite. 
De nombreuses concessions devront être faites mais gardez à l’esprit que vous n’êtes pas 
tout seul, les tuteurs seront présents pour vous guider et vous soutenir. Ils sont absolument 
tous passés par là, et pourront donc vous accompagner au mieux à travers cette dure 
année. 



Le mot du Bureau Restreint au TSPS 
Bonjour à tous, 
Bienvenue en PACES et bon courage pour cette année qui s’annonce riche en travail. Mais 
rassurez-vous, nous sommes là pour vous accompagner et ne vous laisserons pas seuls. 
Nous avons tous déjà vécu la PACES, une fois si ce n’est pas 2, et pouvons donc vous 
comprendre et répondre à vos questions au mieux. Nous sommes donc présents dès que 
besoin. 
Notre objectif est de rester dans la continuité de nos prédécesseurs en améliorant toujours 
plus le Tutorat pour vous aider au mieux. Si vous avez des idées, des demandes ou des 
points négatifs à faire remonter, nous sommes donc preneurs, disponibles, et vous 
demanderons le plus régulièrement possible votre avis. 
Notre équipe est donc là pour vous durant toute l’année afin de continuer de vous aider et 
vous soutenir. 
On vous attend à la Pré Rentrée et au cours de l’année prêts et motivés. 

 
 
 


