
Le Tutorat d’Entraide des Carabins
Toulousains, association reconnue
d’Intérêt Général, vise à rendre les

étudiants en médecine acteurs de leur
formation. Il s’adresse à tous les

étudiants en médecine de Toulouse de
la 2ème à la 6ème année. L’association
est gérée par des étudiants bénévoles.

Par nos actions, nous souhaitons
contribuer à former de meilleurs

professionnels de santé, en favorisant
le compagnonnage et une prise en

compte globale du patient. L’adhésion
ainsi que tous nos services sont

entièrement gratuits. Notre
association est soutenue par les

Facultés de Médecine de Toulouse.

A destination des étudiants de 2ème et
3ème année, ces fiches ont pour but de

favoriser la meilleure intégration
possible des étudiants dans les

services hospitaliers dès leur arrivée
en stage. En effet, il arrive que des

étudiants n’aient pas encore reçu les
enseignements théoriques associés au

service auquel ils sont affectés en y
arrivant; ces fiches sont donc là pour leur

apporter des connaissances
essentielles à leur stage telles que des

éléments d’examen clinique, des
récapitulatifs sur les pathologies

rencontrées etc. Ces fiches, rédigées par
des externes, ont été relues et validées

par des universitaires. Leur format
permet de les garder aisément dans une

poche de blouse.

UE ARC 
L'UE ARC, ce sont des séances de cas

cliniques réalisées par et pour les
étudiants, une fois par mois ! Les cas,

rédigés par des étudiants du 2ème cycle
puis relus par des universitaires, sont

proposés à de petits groupes
d’étudiants de 2ème et 3ème année. Ils
portent sur les connaissances abordées

au semestre précédent. Pendant la
séance, un externe simule le patient

pendant que son groupe essaye
d'arriver au diagnostic grâce à un
raisonnement bien construit et

pertinent. Le plus ?! Participer à ces
séances permet de valider 3 ECTS

optionnels pour les étudiants du 1er et
du 2ème cycle.

Fiches de Stage



Sous la forme d'un cycle de 6 rencontres
annuelles, la R4S propose des séances

permettant d'aborder de nombreuses
thématiques telles que la

communication verbale et non verbale,
la laïcité, l'alliance thérapeutique avec le
patient ou encore le travail en équipe et

la collaboration interdisciplinaire.
L’organisation permet une

transmission par les pairs et une
approche en petits groupes. En effet,
chaque séance est précédée d'une

préséance pendant laquelle des
étudiants sont formés sur la thématique

de la séance par un intervenant
certifiant les connaissances. Ces

étudiants font ainsi vivre la séance au
reste du groupe la semaine suivante.

Pas de panique l’intervenant est présent
lors des deux temps ;)

Ces séances, au nombre de 3 par an et
destinées aux étudiants de la 2ème à la
6ème  année, s’articulent autour de 3
maîtres mots : Rencontre, Échange et

Compagnonnage. Elles ont pour but à la
fois de permettre aux étudiants d’en

apprendre plus sur des sujets
concernant leurs études, tels que la
méthodologie, l’orientation ou le bien-

être, via la présence d’intervenants
spécialisés, et à la fois de favoriser le
compagnonnage entre les différentes

promotions par la discussion et le
partage d’expériences.

Ces séances se terminent par un temps
de libre échange entre les étudiants.

RECR4S
CONTACT

La création d’un compte sur notre
site www.tutorat-tect.org donne

accès à nos supports
pédagogiques, à notre forum, à
une Plateforme Témoignages

(rendez-vous sur le site pour en savoir
plus sur ce projet !) ainsi qu’à des

vidéos (disponibles sur notre chaine
Youtube) présentant chacune de nos

actions. C’est aussi ici que tu
pourras, si tu le souhaites, devenir

membre actif de l’association !

https://tutorat-tect.org
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