Un nouveau tutorat pour
les paramédicaux à Lyon
On connait bien le tutorat PACES de Lyon, un des meilleurs de France, mais aujourd’hui on se doit de
connaitre aussi le tutorat ISTR qui fête maintenant ses 1 an !
 On vous explique :

ISTR comme Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation. C’est-à-dire que c’est l’Institut qui
regroupe les 6 filières paramédicales de la réadaptation. A savoir :
-

Masso-kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Audioprothésistes
Orthophonistes
Orthoptistes

Ce nouveau tutorat a vu le jour l’année
dernière pour la rentrée 2018. Ses créateurs
Pierre- Antoine Fornazero et Adèle Agasse.
L’objectif de ce nouveau projet est de construire un tutorat pluridisciplinaire et de regrouper ces 6
filières paramédicales afin de favoriser la communication et l’entraide inter-professionnels.
Le bureau est en effet constitué d’un président et de 6 coordinateurs pour chaque filière. On ajoute à
ça le responsable financier, le responsable informatique, le co-coordinateur général et le responsable
communication. Et le tour est joué !
Dans le cadre de l’UE13, nous avons participé à ce tutorat, dans différents pôles : responsable
cours du soir (Solène Marduel), support de cours (Camille Disson) et responsable
informatique (Robin Mounier)

 Quels sont les projets pour ce nouveau tutorat ?
- Un accompagnement personnalisé pour les nouveaux étudiants qui arrivent dans leur

-

formation. Pour cela le tutorat met en place des COURS DU SOIR. Ce sont des cours de 2
heures, par petits groupes (20 étudiants), et dirigés par un étudiant en année supérieur pour
reprendre ou approfondir des bases.
Mais aussi un système de parrain marraine pour que l’expérience des années supérieurs
serve aux étudiants en première année.
Un forum de question est aussi mis en place pour poser nos questions et avoir des réponses
des professeurs qui y ont accès.
Les cours actualisés et imprimés par le tutorat sont diffusés toutes les semaines.

Et encore biens d’autres projets pour ce tutorat qui entre dans sa 2ème année.
On lui souhaite BON COURAGE !

