Le parrainage des étudiants de l’UFR Santé de Caen.
Afin de renforcer les liens entre étudiants et enseignants, les soutiens pédagogiques et humains, et compte tenu de la
volonté de certains étudiants d’être accompagnés pendant leurs études, des étudiants, des PU/MCU-PH et PH ont
souhaité mettre en place un parrainage des étudiants.

Composition du groupe de parrainage
•
•

deux parrains référents volontaires (PU-PH ou MCU-PH et un PH)
7 à 8 étudiants souhaitant profiter du dispositif (réunissant des étudiants de la L2 au DFASM3)

Objectifs :
•
•
•

Un soutien pédagogique (lien avec les autres enseignants, mise en situation, simulation)
Un soutien pratique (par exemple, gardes en binômes)
Un soutien moral et psychologique (reconnaissance et encouragement)

Fonctionnement du groupe
Fréquence des réunions :
Le binôme de parrain référent et les étudiants se réunissent en présentiel au minimum 3 fois par an :
 en octobre (à la rentrée) pour se présenter (réunion organisée par la scolarité en amphithéâtre)
 en février (après les premiers partiels) pour faire le point sur le début d'année, les difficultés rencontrées, etc. et
trouver des solutions pour la seconde partie de l'année et
 en juin (à la fin de l’année universitaire) pour faire le point et évaluer le dispositif.
En dehors de ces 3 rendez-vous "obligatoires", les tuteurs se rendent disponibles pour répondre aux interrogations ou
problèmes de l'étudiant tout au long de l'année. Pour mieux interagir entre les rencontres présentielles, un forum
Moodle est mis en place afin de faciliter la communication avec les tuteurs référents et le partage entre les étudiants
d’un même binôme de parrains.
Questions abordées au cours des réunions :
Les questions abordées peuvent être universitaires (blocage pour la validation d'un examen: sémiologie, certificat...),
économiques ou sociales (situation des étudiants contraints de travailler en parallèle de leurs études, par exemple),
ou concernant les stages (évaluation, conflit...). Comme dans un Groupe Balint, les échanges entre étudiants de
différentes générations, soutenus par le parrain, permettent d’analyser les enjeux personnels et psychologiques
mobilisés dans les relations avec les patients comme avec les collègues.
Le groupe de parrainage a également pour mission de constituer un groupe de réflexion sur un besoins exprimé par
les étudiants (par exemple quelles sont les débouchés, les exigences du métier, les aspects psychologiques,
sociologiques…) et de proposer une solution pour combler ce besoin. En fin d’année, chaque groupe de parrainage
présentera devant les autres groupes et au cours de l’assemblée générale annuel des enseignants le fruit de leur
travail. Les réflexions les plus abouties seront diffusés aux étudiants via le site de l’UFR.

Chartre du parrainage : Engagements du parrain référent et des étudiants
Le parrain s’engage à :
•
Assurer son rôle de parrain sur une durée de 1 an renouvelable
•
Respecter la confidentialité des échanges
•
Prendre régulièrement des nouvelles de ses filleuls et répondre aux sollicitations de ses filleuls dans des délais
raisonnables
•
Remonter les problèmes qu’il ne peut résoudre seul à l’équipe pédagogique de l’UFR
•
Participer au minimum à 3 rencontres en présentiel parrain/filleuls organisées pendant l’année
•
Remplir et rendre dans les délais impartis les fiches anonymes d’évaluation du dispositif, une fois par an

Le filleul s’engage à :
•
Participer au groupe sur une durée de 1 an renouvelable
•
Respecter la confidentialité des échanges
•
Répondre aux sollicitations du parrain ou des autres filleuls dans des délais raisonnables
•
Participer au minimum à 3 rencontres en présentiel parrain/filleuls organisées pendant l’année
•
Remplir et rendre dans les délais impartis les fiches anonymes d’évaluation du dispositif, une fois par an

Calendrier prévisionnel année 2017/2018


Septembre 2017 : campagne des inscriptions des volontaires parrains/étudiants
Les volontaires adressent leur candidature à guenaelle.levallet@unicaen.fr
Les étudiants précisent :
1) Nom, prénom :
2) mail :
3) année d'étude :
4) première inscription (oui/non) :
si réinscription : souhaitez vous changer de groupe de parrainage (oui/non) :
5) précisez si vous avez une requête particulière (ex : parrain dans une spécialité précise ..) :









Première quinzaine d’octobre 2017 : Réunion en amphithéâtre des volontaires parrains/étudiants,
1-présentation
2- prises des RDV en février et en juin
Février 2018 :
1- bilan du premier semestre : notes, déroulement des cours ….
2- discussions diverses
Juin 2018 :
1-bilan du second semestre et de l’année : notes, déroulement des cours ….
2- discussions diverses
Première quinzaine de juillet 2018 (si nécessaire) : Réunion en amphithéâtre pour restitution des réflexions
menées par chaque groupe de parrainage

