Tutorat : aide à la réussite de l’étudiant
La Faculté des Sciences et des Sciences Appliquées de l'Université de Bouira dispose d’une
cellule de tutorat avec objectif l’amélioration du niveau d’intégration des étudiants dans le
milieu universitaire et le renforcement de leur accompagnement pédagogique. Cette action est
placée au centre des priorités de lutte contre tous les fléaux susceptibles d’influencer
négativement leur rendement et par la suite les conduire à l’échec et à l’abandon.

Le tutorat : c’est quoi ?
Le tutorat est une relation formative entre un enseignant (le tuteur) et un apprenant
(l’étudiant) ou un groupe d’étudiants (les apprenants). Outre cette définition large, il peut
prendre de nombreux aspects dans le but d’assurer un bon suivi et un accompagnement
productif de l’étudiant visant à faciliter son accès aux différentes informations, notamment
celles liées à son parcours de formation et au monde du travail.

Le tutorat : pour qui ?
Il s’adresse en priorité aux étudiants de 1ère année du premier cycle des domaines de
formation : Sciences et Technologies (ST), Mathématiques et Informatiques (MI) et Sciences
de la Matières (SM).

Les tuteurs, qui sont ? Leurs rôles ?
Les tuteurs sont choisis parmi les enseignants permanents et les doctorants dont les disciplines
en relation avec les domaines de formation. La mission des tuteurs revêt plusieurs aspects,
notamment :
•

L'aspect informatif et administratif qui prend la forme d'accueil, d'orientation et de
médiation ;

•

L'aspect pédagogique qui prend la forme d'accompagnement à l'apprentissage,
l'organisation du travail personnel de l'étudiant et d'aide à la construction de son
parcours de formation ;

•

L'aspect méthodologique qui prend la forme d'initiation aux méthodes de travail
universitaire à titre individuel et en groupe ;

•

L'aspect technique qui prend la forme de conseils pour l'utilisation des outils et
supports pédagogiques ;

•

L'aspect psychologique qui prend la forme de stimulation de l'étudiant et de sa
motivation à poursuivre son parcours de formation ;
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•

L'aspect professionnel qui prend la forme d'aide de l'étudiant à l'élaboration de son
projet professionnel.

L’étudiant tutoré, son rôle ?
✓ Une disponibilité et une ouverture d’esprit pour recevoir les conseils du tuteur,
✓ Une discipline personnelle au plan de l’assiduité et de la persévérance au travail,
✓ Une aptitude à se donner des méthodes de travail,
✓ Un renforcement de la confiance en soi et de la volonté de réussir sa formation et son
insertion professionnelle.

Organisation du Tutorat - Modalités pratiques
L’étudiant qui intègre l’Université, dont il ignore les structures, le fonctionnement et les
méthodes d’enseignements, pourra être orienté et assisté durant sa première année par les
tuteurs. Pour cela, des rencontres étudiant(s)-tuteur(s) sont prévues au cours de l’année
universitaire. Les sujets à aborder durant ces séances dépendent de la nature des activités
pédagogiques au cours de l’année. Une importance particulière sera accordée au programme
du premier trimestre.

❖ Premier Trimestre
➢ Présentation de l’Université et ses différentes structures.
➢ Explication des objectifs du tutorat et du rôle du tuteur.
➢ Élaboration du Planning des rencontres de travail.
➢ Explication du système LMD et de l’organisation des enseignements en Licence.
➢ Explication des modes d’évaluation (contrôles continus et examens).
➢ Séances de Méthodologie : Gestion du temps, méthode de travail (préparation des TD
et des TP), …etc.

❖ Deuxième Trimestre
➢ Bilan du 1ier trimestre : Enseignements, contrôles continus et examens (valoriser les
points forts et remédier aux points faibles).
➢ Explication du fonctionnement des jurys de délibération (respect des décisions, droit
au recours,…etc.).

❖ Troisième Trimestre
A l’approche de la fin de l’année, l’étudiant doit devenir autonome. Il aura l’aptitude à :
➢ S’exprimer aisément.
➢ Combler ses lacunes en cherchant l’information.
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➢ Préparer ses enseignements à travers des consultations périodiques des livres de
références et des polycopiés de cours.
➢ Travailler en équipe.
➢ Etre un acteur actif de son apprentissage.
➢ Elaborer un plan de synthèse pour une thématique donnée.
➢ Préparer et Organiser un événement.
➢ Préparer ses examens du semestre 2 sans assistance.
A ce stade, il est nécessaire d’assister l’étudiant dans le choix de sa filière en 2ème année
licence.
Composition des membres de la cellule
M. Madi Djamel

Coordinateur de la cellule

M. Boudref Med Ahmed

Représentant du domaine MI

M. Benaiche Salim

Représentant du domaine SM

M. Merriche Abderrazak

Représentant du domaine ST

Contact  tutorat-fssa@univ-bouira.dz
Adresse  Bureau de Tutorat sise au 2ème étage du bloc des Travaux Pratiques de
Physique et de chimie, Pôle Universitaire de Bouira – 10000, Algérie.
Planning de disponibilité  Du dimanche au mercredi
La matinée : de 10h  00 à 12h  00 et le soir : de 13h  30 min à 15 h  00.
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