
           L’ACEML  a pour but de rassembler tous les

étudiants en médecine de la Faculté de Médecine

de Lille. Les activités de la Corpo sont très variées.

Cela passe par la représentation des étudiants, la

vente de supports de cours, annales, la gestion du

Tutorat PACES, perpétuer le folklore estudiantin et

même l’organisation d’évènements sportifs pour

permettre à l’étudiant de se divertir tout au long de

l’année. L’association permet aussi aux étudiants de

participer et de mener à bien des projets de santé

publique et de solidarité grâce à son pôle SGS avec

différentes actions comme le don du sang, le

Téléthon, ou même organiser l’hôpital des nounours

et encore plein d’autres activités aussi riches et

variées les unes que les autres.

Tutorat Santé

"De la solidarité au succès"

Nos associations

Assoc iat ion  Corporat ive  des  Etudiants

en  Médec ine  de  L i l le  (ACEML)

Informations sur la
réforme 

La réforme de l'entrée dans les études de Santé

peut paraître anxiogène pour beaucoup de

futurs étudiants. Pour être sûr d'avoir accès aux

bonnes informations il vous est nécessaire 

 d'interagir avec les bons interlocuteurs : les

institutions (université, facultés), les

associations corporatives et le Tutorat !

 

Commençons par le début : la réforme change

le modèle d'évaluation, on passe d'un concours

à un modèle proche des admissions en école

d'ingénieur de type admissibles et admis. La

validation de vos examens vous donne accès

au statut d'admissibilité et aux épreuves

d'admission pour être admis. Les épreuves

d'admission seraient des oraux ainsi que des

épreuves écrites.

 

Ce que nous savons c'est que le contenu des

Unités d'Enseignement (UE) restera

sensiblement le même que jusqu'à présent,

mais que d'autres matières verront le jour

(anglais, UE d'ouverture).

 

A la faculté de médecine seront enseignés les

cours du PASS ainsi que la mineure santé du

LASS.

www.aceml/tutorat.com

www.pharmalille.org/tutorat

Assoc iat ion  Amicale  des  Etudiants

en  Pharmac ie  de  L i l le  (AAEPL)
     L'Association Amicale des Etudiants en Pharmacie

de Lille (AAEPL) est la seule et unique association

représentative des étudiants en pharmacie de Lille.

Créée en 1878, elle est aussi la plus ancienne

association étudiante de pharmacie de France !

L'AAEPL mène des actions variées, qui vont de la

reprographie, à la représentation étudiante au

niveaux des différentes instances universitaires,

professionnelles et étudiantes, en passant par le

tutorat, la santé publique, un service d'offre d'emploi

et l'animation du campus et de la vie étudiante tout

au long de l'année.

Tutorat ACEMLPharmaTuto AAEPL

@Pharma_Lille @ACEML

LE TUTORAT :
 SEUL ORGANISME DE SOUTIEN RECONNU

PAR L'UNIVERSITE DE LILLE ET LES FACULTES



Le Tutorat comme aide
au long de l'année 

 
   En début d'année vous intégrez un petit groupe

d'une trentaine d'étudiants et on vous attribue un

tuteur par matière (UE) que vous garderez toute

l'année . Chaque semaine vous recevez votre

planning de la part de vos tuteurs.

   Le Tutorat ce n'est pas juste dispenser des

séances et donner des fiches-résumé, c'est avant

tout un lien direct avec des étudiants qui ont été

à votre place et qui sauront vous rebooster

quand vous vous trouverez en difficulté

Un accompagnement
mental et

motivationnel

   Au Tutorat, chaque semaine vous avez

plusieurs séances avec un ou plusieurs tuteurs

que vous connaissez, le semaine précédente

vous avez reçu un cahier de QCM à préparer que

votre Tuteur corrigera pendant la séance en vous

faisant de brefs rappels de cours et en vous

transmettant toutes les astuces pour mieux

réussir !

Un suivi régulier

Les QCM et les fiches résumé sont produites

par des étudiants qui souhaitent vous

transmettre leur expérience, toutefois tout le

contenu pédagogique est contrôlé par les

professeurs qui seront vos enseignants.

Un contrôle par les
professeurs

   Régulièrement, après avoir eu vos séances sur

les chapitres correspondants, vous êtes évalués

sur des épreuves types (même rapport

temps/nombre de QCM). Ces épreuves se

veulent le plus réaliste possible.

L'évaluation

Le soutien par les
étudiants pour les

étudiants.

L'équipe des Tuteurs en UE3 2019-2020


