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CHARTE DU PARRAINAGE  

I. Qu’est-ce que le parrainage ? 

Le parrainage est un dispositif de soutien personnalisé à destination des étudiants en PACES, 

apporté par des étudiants en 2e, 3e ou 4e année de l’une des cinq filières de santé (pharmacie, 

métiers de la rééducation, médecine, odontologie et maïeutique). 

Chaque étudiant en PACES qui le souhaite se voit ainsi attribuer un parrain ou une marraine pour 

l’accompagner tout au long de l’année.  

 

Cette année le parrainage s’organise sous la forme de familles : ou deux parrain(s)/marraine(s) 

est(sont) en charge d’un groupe de 6 à 8 filleul(e)s. Ce système permets aux étudiants en PACES de 

recevoir des réponses à leurs questions et des conseils face à leurs inquiétudes, de la part de leur 

parrain/marraine bien sûr mais aussi des autres membres PACES de leur famille. 

II. Rôle du parrain/de la marraine 

Le rôle du parrain/de la marraine consiste à :  

• répondre à tes questions et te donner des conseils, relatifs notamment à l’organisation 
et à la méthodologie, mais aussi à l’orientation, voir la réorientation. 

• te faire part de son expérience personnelle, de son vécu de la PACES, de sa méthode 

de travail 

• te suivre tout au long de l’année en t’apportant un soutien moral et psychologique, être 

une oreille attentive dans tes moments de doutes, t’aider à surpasser tes difficultés   

 

Dans le cas où ta famille est suivie par un binôme de parrain/marraine, tu auras malgré cela un 

référent entre les deux vers lequel tu pourras te tourner préférentiellement. 

 

⚠ Ton/ta parrain/marraine ne doit pas être confondu avec un professeur ou un tuteur 

qui eux seront présents pour répondre à tes questions relatives au contenu des cours. Le forum de 

la plateforme du tutorat est d’ailleurs justement là pour vous permettre de poser vos questions aux 

tuteurs, qui se feront une joie d’y répondre dans les plus brefs délais ! 

 

En cas de grandes difficultés ou de situation de crise, ton/ta parrain/marraine te redirigera vers des personnes 

plus compétentes pour t’aider à les surmonter.  

III. Comment communiquer ?  

Le suivi pourra se faire par SMS, par conversation Messenger/WhatsApp, voir par appels 

téléphoniques en fonction des préférences de chacun, même si évidemment rien ne vaut de vraies 

rencontres où le soutien apporté est le plus complet possible. Ainsi, après une première rencontre 

avec ton/ta/tes parrain(s)/marraine(s) permettant d’établir un premier contact, il sera organisé des 

“midis du parrainage” au cours desquels parrains/marraines et filleul(e)s pourront se rencontrer, 

échanger et discuter ensemble autour d’un pique-nique convivial. 

Cependant rien ne vous empêche d’organiser des rencontres entre vous (soirées, sorties, séances 

de révisions en groupes…) : l’isolement en PACES est très néfaste et tous les moyens sont bons 

pour y échapper ! 
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IV. En conclusion 

Nous espérons de tout cœur que le parrainage t’apportera toute l’aide et le soutien dont tu auras 

besoin. Pour cela évidemment il ne faut pas que tu hésites à aller voir ton/ta parrain/marraine : 

s’il/elle est là c’est qu’il/elle s’est engagé(e) et VEUT t’aider, ne te sens donc pas coupable d’aller lui 

parler, il/elle est là pour ça. 

Cependant, s’il y a un souci avec ton/ta parrain/marraine référent(e) (ne répond pas aux messages, 

paroles/messages/comportement qui te semble(nt) inappropriés, …) tu peux contacter directement 

le bureau du T2S à l’adresse email suivante : tutoratsantestrasbourg@gmail.com en précisant le nom 

de ta famille. 

 

L’équipe du T2S⭐ 
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