TUTOR’INSA
CHARTE DE LA PLATEFORME

PRESENTATION DE LA PLATEFORME
Tutor’INSA est une plateforme étudiante créée à l’initiative des étudiants INSA Toulouse, pour
les étudiants INSA Toulouse. Il s’agit de proposer des séances de tutorat pour apporter un soutien à
des étudiants en difficulté sur certains UF et points clés. En effet, l’idée a été de reprendre l’initiative
des années passées de clubs et étudiants organisant des séances libres de participation permettant de
clarifier des points de cours et réviser des examens.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Pour pouvoir animer une séance de tutorat ou assister à l’une d’elles, la création d’un compte
sur la plateforme est nécessaire. Par ce biais, tout participant autorise les créateurs et détenteurs de
la plateforme à conserver les informations personnelles requises à l’inscription : nom, prénom, mail
INSA. Les participants acceptent également de recevoir des e-mails à cette adresse : notifications
provenant du site suite à leur(s) proposition(s) de tutorat ou manifestation d’intérêt pour une séance
proposée. Cependant, nous invitons chacun au respect vis-à-vis de ces e-mails en évitant autant que
faire se peut le SPAM des participants.
RESPECT ET BONNE ENTENTE
Les séances de tutorat proposées seront exclusivement réservées aux étudiants INSA
(participants ou tuteurs) et porteront sur des enseignements et thématiques enseignés à l’INSA dans
le cadre de la formation suivie.
Le bon fonctionnement de ce dispositif réside donc dans la bonne volonté de chacun, tuteur
ou étudiant bénéficiant de l’aide du tuteur. Nous vous invitions tous à respecter les locaux prêtés par
l’INSA. Les tuteurs s’engagent également à avoir un niveau suffisant dans les matières pour lesquelles
ils proposent une séance de tutorat de manière à pouvoir fournir des informations utiles aux étudiants.
Lorsqu’une séance est proposée, il est de leur responsabilité d’y assister ou, en cas d’absence, de
trouver un remplaçant si possible.

Par la validation de cette charte, tuteurs et étudiants s’engagent à respecter les règles
énoncées ci-dessus et à faire preuve de bonne foi pour que cette initiative au service des étudiants soit
utile à tous et reste pérenne.

A Toulouse,
Le 19/09/2017

