
Un appel à la solidarité pour permettre aux étudiants de santé de Rennes 
de réussir leur concours

Le Tutorat Rennais, l’association pour les étudiants de PACES, Première année commune aux études de santé, a 
lancé avec la Fondation Rennes 1, une campagne de financement participatif pour compléter les financements 
alloués par l’Université de Rennes 1 et permettre le fonctionnement du tutorat en le maintenant gratuit.

Le Tutorat Rennais, une aide précieuse et gratuite au service des étudiants de Rennes 1
Le Tutorat Rennais est une initiative étudiante, 
appuyée par des enseignants, qui permet 
d’assurer au mieux l’égalité des chances en 
PACES. Depuis 7 ans, ils sont chaque année 
plus de 75 étudiants tuteurs (les meilleurs 
reçus des années précédentes) à dispenser 
les cours de spécialités et accompagner les 
étudiants pendant leur année de préparation 
aux études de santé à l’Université de Rennes 
1. La qualité du Tutorat Rennais dispensé par 
les étudiants est reconnu au niveau national et 
fait de Rennes 1 une figure d’exemplarité. 
Le tutorat permet aux jeunes de préparer les 
concours des études de santé sans contrainte de coût. Alexandre, major de promo 2018 en médecine, en témoigne « le 
tutorat est, à mon avis, indispensable pour réussir sa PACES, et il a de nombreux avantages qu’une prépa privée 
n’offre pas : il est gratuit, il utilise les locaux de la faculté ce qui réduit considérablement les temps de transport, il 
est aussi voire plus efficace. Il est fiable car les tuteurs sont en relation avec les professeurs de la faculté et il est 
représentatif au niveau des concours blancs car quasi-toute la promo y participe ». 

Une collecte de dons pour soutenir la solidarité inter-étudiante
L’équipe du tutorat est représentée par des profils variés qui ont été reçus au concours grâce au tutorat. Ils ont  souhaité 
s’investir à leur tour comme tuteur et marraine, convaincus que le tutorat est aussi une aventure humaine enrichissante.   
Comptant sur la solidarité de chacun pour soutenir le Tutorat Rennais, une campagne de financement participatif a 
été mise en place par la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre », outil d’ouverture de l’Université de 
Rennes 1 vers le monde socio-économique, via la plateforme Kengo. 
L’objectif de la collecte : 20 000€ pour contribuer à garantir la gratuité du tutorat pour les étudiants. 
Fin de la campagne : le 18 décembre. 
La Fondation Rennes 1 dynamise cette initiative portée par les étudiants et offre aux contributeurs, à partir de 100€, de 
bénéficier d’une réduction fiscale dans le cadre du mécénat. Un don de 100 € equivaut donc à un coût réel de 34 €. 
Entreprises et professions libérales sont également sollicitées. 
Pour découvrir, partager et contribuer à la collecte en faveur du Tutorat Rennais : bit.ly/PACESRennes
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La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre »
Fondation universitaire créée le 28 janvier 2010 par l’Université de Rennes 1, elle oeuvre pour favoriser l’innovation et 
le développement socio-économique avec des actions concrètes en faveur d’une recherche de pointe, de l’insertion 
professionnelle des étudiants et du développement de l’international. La Fondation Rennes 1 est entièrement 
financée grâce aux dons de ses mécènes : 7 fondateurs (Biotrial, Rennes Métropole, Triballat Noyal, Veolia, Crédit 
Mutuel Arkéa, Orange, Canon) et plus de 200 donateurs (entreprises et particuliers). Elle est gouvernée par Jean-Marc 
Gandon, Biotrial, président, et Sophie Langouët-Prigent, Université de Rennes 1, vice-présidente.
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