
 
  

Des séances de QCMs 
directement dans les amphis 
PACES/PASS et en 
dématérialisé pour LAS 

Des séances de night-tutorat 
dans les locaux de la faculté 
ou en ligne 

Des tuteurs 
présents pour te 
soutenir tout au 
long de l’année 

 

Un forum pour 
poser toutes tes 
questions 

  

Soutenu par :  

Des tuteurs de toutes les filières 

pour t’accompagner pendant ta 
PACES/PASS/LAS 

Des formules 
adaptées à tes 

besoins et 
disponibilités 

   

   

 
 

  

 
  

   

   



 

  PACES/PASS 
LAS 

  
Amphi +  

Night-Tutorat 
Simple 

QCM 

 

2 à 3 séances par 
semaine, le midi 

dans l’amphi où tu 
as cours 

 

Sujets à récupérer 
au local du TAM 

 

QCMs en ligne 

Correction 

 

Détaillée et 
expliquée par les 

tuteurs directement 
en amphithéâtre, 

juste après la séance 
de QCM 

 

 

Disponible sur notre 
forum 

En ligne, expliquée 
par les tuteurs après 

le QCM 
Disponible sur le 
forum par la suite 

Classement 

 

En ligne, après 
chaque séance 

 

 

 
Publication sur le 

forum 

Partiels Blancs 
 

 

 
 

 

Plateforme de 
QCM en ligne    

Annales 
De 2011 à 2020 avec 
corrections détaillées 

 

 

 
 

 

Oraux Blancs    

Polys de spécialités 
 

Accessibles à des tarifs préférentiels 
 

 

Night-Tutorat 
 

 
 

 
 

En ligne 

 
35€/an 

(Boursiers échelon 5 ou 
plus : 25€/an) 

15€/an 
(Boursier échelon 5 ou plus : 

10€/an) 

5€/an 
(Boursier échelon 5 ou plus : 

2€/an) 

                                               A ces tarifs s’ajoute une cotisation de 5€  
 

Fin août nous organisons une pré-rentrée de deux semaines pour les PASS et 
PACES. Afin de mieux commencer cette année nous allons aborder les 
premières notions compliquées des cours. Des séances de méthodologie et 
des enseignements dirigés seront prévu également  

 Ce que nous proposons  



 
Nous sommes des étudiants issus de toutes les filières accessibles par la 
PACES/PASS/LAS. 
Le TAM est une association à but non lucratif, ouverte à tous créée pour aider les 
étudiants en PACES/PASS/LAS à la préparation de leurs examens. 
 

 

Le TAM a été fondé par des étudiants ayant réussi leur concours, pour d’autres 
étudiants afin de partager leur expérience de cette année qui demande rigueur et 
investissement. Il a pour but de les préparer aux examens de manière efficace. 
Étant des tuteurs bénévoles, nous nous investissons pour garantir une égalité des 
chances face à la sélection de l’examen. 

 
Nous sommes présents toute l’année pour apporter une aide efficace à la 
préparation des partiels.  
Cela passe par l’organisation : 

✔ De séances de QCM d’entraînement 2 à 
3 fois par semaine pour les PASS et 
PACES et un rythme plus léger adapté au 
programme pour les LAS  

✔ De séances de night-tutorat 1 à 2 fois par 
semaine (cours du soir) : ils se déroulent 
dans des salles de classe à petit effectif 
pour les PASS et PACES, ou en ligne pour 
les LAS. Le tuteur reprend les points difficiles des cours, présente et corrige 
des annales et autres QCM et répond aux questions des étudiants. 

 
Mais aussi par notre disponibilité pour : 

✔ Répondre à toutes les questions 
✔ Fournir des conseils de méthode 
✔ Offrir le soutien moral nécessaire pendant une année de PACES/PASS/LAS. 

 
Nous sommes là pour te donner toutes les chances de réussir ! 
 

 Qui sommes-nous ? 

 Nos Valeurs 



 
 
 
 
 

 

 Nous contacter 

Adresse 

27 Boulevard Jean-Moulin 

13005 Marseille 

      

  

Plan de la faculté 

  

http://tutorat-marseille.fr/forum/ http://tutorat-marseille.fr/ contact@tutorat-marseille.fr 

  
 


