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 NOUS TROUVER

 PLUS D'INFOSLE TUTORAT

Vous éprouvez 
des difficultés ?

Vous voulez améliorer 
vos performances ? 

L1 Droit



Le Tutorat a pour objectif de favoriser l’égalité des 
chances et la réussite de tous.

Important : Ne pas attendre du tuteur qu’il vous aide à 
préparer une séance de TD ; sa mission consiste à revoir 
avec vous les points déjà étudiés en TD afin de les clarifier 
et vous les faire mieux comprendre.

Les séances de tutorat s’étalent sur 9 semaines et débutent 
une semaine  après les travaux dirigés.

Ce sont vos aînés, des étudiants en droit de 
L3 sur le site du Tampon et des étudiants 
de L3, de M1 et M2 sur le site du Moufia. Ils 
proposent leur compétence et leur savoir-faire aux étudiants 
de première année qui découvrent les études de droit. 

 QU'EST CE QUE LE TUTORAT ? 

Le Tutorat n’est pas obligatoire ; il est facultatif. C’est 
un choix personnel pour maximiser ses 
chances de réussite.

Le Tutorat ne nécessite pas d’inscription ; les 
étudiants viennent librement aux séances en consultant 
leur EDT. Les tuteurs proposent leur aide  dans des salles 
différentes. Le choix du tuteur est libre.

Nulle obligation de suivre toutes les séances de tutorat. 
Cependant, il est vivement conseillé de suivre au moins 6 
ou 7 séances afin d’en retirer un vrai bénéfice.  

LES TUTEURS : QUI SONT-ILS ? 

Les tuteurs se font connaître auprès des étudiants en 
présentant le tutorat lors des cours magistraux au début du 
semestre 2. 

CALENDRIER DU TUTORAT

Les séances de tutorat sont organisées sur deux 
semaines, juste avant les examens afin d’aider les 
étudiants qui ressentent des difficultés. Les résultats de la «colle» 
sont un bon indicateur du besoin de tutorat.

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

LA SEANCE DE TUTORAT 

Une séance de tutorat dure 2 heures.

Elle permet aux étudiants de solliciter les tuteurs 
afin de leur demander de l’aide tant dans la 
prise de notes des cours que dans les exercices de TD.

La séance de tutorat n’est ni un cours ni un TD. 
Les étudiants doivent donc arriver en séance de 
Tutorat avec une demande spécifique 
: « Comment prendre en note un Cours magistral ? » « 
Comment rédiger un commentaire de texte, une dissertation, 
comment faire une fiche d’arrêt ? » etc


