QU'EST-CE QUE LA
PACES?
La PACES ou Première Année Commune aux Etudes de
Santé est l'année de préparation aux filières santé.
Ces filières sont soumises à un numerus clausus. En
2019, il est fixé à 160 en médecine, 40 en pharmacie,
28 en maïeutique, 50 en kinésithérapie et 43 en
odontologie.

La PACES à Nice

Les étudiants sont répartis sur 3 sites : "Petit Valrose"
et "Science-Nat" pour les primants et "Pasteur" pour les
doublants.
Le professeur dispense son cours au "Petit Valrose"
retransmis en temps réel par visio-conférence sur les
deux autres sites.

CONTACTS
MAIL
tutoratnicois@gmail.com

Le Tutorat niçois s'est vu décerné tous les ans, depuis 2013,
l'Agrément d'or par l'ANEPF et l'ANEMF, ce qui fait de lui l'un des
meilleurs tutorats de France.

INTERNET
www.carabinsnicois.fr
medecine.unice.fr
TELEPHONE
04.93.37.77.77

Les matières enseignées

Médecine
Kinésithérapie
Maïeutique

L'année est divisée en deux semestres :

1er semestre : ce sont des matières fondamentales
axées autour de la chimie, de la biologie, de la
physique/biophysique et des biostatistiques.
2ème semestre : ce sont des matières plus médicales,
avec de la physiologie, de l'anatomie, de la
pharmacologie et des sciences humaines ainsi que les
spécialités propres à chaque filière préparée.

TUTORAT
NIÇOIS

Odontologie
Pseudo snap/instagram : Tutorat nicois

Pharmacie

QU'EST-CE QUE LE
TUTORAT ?
L'unique service soutenu par la Faculté de
médecine
C'est un service GRATUIT soutenu par la faculté.
Il est constitué d'une cinquantaine de Tuteurs (étudiants en
2ème année) ayant réussi le concours PACES. Ils sont
sélectionnés par un entretien et seul les plus motivés et
les meilleurs sont retenus par les 5 chefs tuteurs
(étudiants en 3ème année).

Les + du Tutorat Niçois
Le Tutorat niçois s'est vu décerné tous les ans, depuis
2013, l'Agrément d'or par l'ANEPF et l'ANEMF, ce qui
fait de lui l'un des meilleurs tutorats de France.
C'est l'unique service qui joue l'intermédiaire entre
les étudiants et les professeurs de la faculté .
Le Tutorat fournit les outils nécessaires et
suffisants à la préparation du concours PACES : un
entrainement régulier, une collaboration étroite
avec les enseignants, le soutien total et continu de la
faculté de médecine, un service de coaching entre
étudiants.

LES SERVICES
DU TUTORAT
Séances d’entraînement aux QCM
hebdomadaires

Dans les conditions du concours (nombre de QCM et durée
de l’épreuve) avec correction en fin de séance et
classement représentatif en collaboration avec les
professeurs.

Séances de révision

Afin de revoir les points difficiles des cours et de répondre
aux interrogations des étudiants avec la participation des
professeurs de la faculté.

5 concours blancs

Sujets en condition concours relus par les professeurs
avec correction détaillée et classement représentatif à
l'approche du concours.

Forum : www.carabinsnicois.fr

Les tuteurs répondent à toutes les questions des PACES
sur les cours et les QCM. En cas de doute, les tuteurs
envoient les questions aux professeurs, les réponses sont
transmises aux étudiants.

Fiches de cours et Devoirs-Maisons
Annatut'

Ce sont des annales des tutorats des années précédentes
classées par matière et par chapitre. +de 1000 pages de
QCM téléchargeables gratuitement sur le forum.

Tut'rentrée

Deux stages de pré-rentrée gratuits (2 semaines en août
et 1 semaine en janvier) à la faculté. Les cours sont
dispensés par des tuteurs formés. Les étudiants peuvent
ainsi commencer avant la rentrée officielle à aborder
les notions difficiles du programme.
Ces stages se terminent par des concours blancs
constitués de QCM sur les notions expliquées à la
Tut'rentrée.

Parrainage

Soutien moral et méthodologique, individuel pour
rompre avec l'anonymat du concours.

Réseaux sociaux

Tut'lives : des vidéos proposées sur Youtube où les
tuteurs exposent leurs méthodologies avec un chat en
direct.
Snap / Instagram : du contenu didactique sous un
format agréable pour les étudiants.

Inscription

Lors des inscriptions à la Faculté de Médecine
Simple : pas de dossier à remplir !
Gratuit : service financé par la Faculté !

