Tutor’INSA comment ça marche?
1. Je m’inscris
Astuces:
Tutor’INSA est d’abord un
outil de travail je choisis
donc un pseudo correct qui
reflète mon identité.
J’utilise mon adresse mail
de l’INSA.

2. Je souhaite demander un tutorat
Astuces:
Je choisis bien mon titre
afin que ma demande soit
explicite.

Les mots clés permettent
de mieux cibler la demande.
Un descriptif clair et précis
permet au tuteur de proposer une séance adapté
au besoin.
Si une demande de tutorat correspond déjà a ce que vous recherchez, pas la peine d’en créer une nouvelle et de surcharger la plateforme. Il suffit juste de cliquer sur le bouton
et votre demande
est alors prise en compte. De plus dès que l’état de la demande est modifié vous êtes informé. De même
des qu’un commentaire est fait sur votre demande vous êtes informé par mail.
Lorsque votre demande est satisfaite par un tutorat, pensez à la changer d’état afin que tout le monde en
soit informé, pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton
la demande apparait alors
comme satisfaite.

3. Je souhaite créer un tutorat
Astuces:
Je réfléchis bien au
nombre d’étudiants que je
souhaite accueillir.
Le type de tutorat permet
de mieux appréhender la
séance.
Un descriptif clair et précis
permet aux tutorés d’avoir
une séance qui leur correspond vraiment.
Si un tutorat est déjà créé pas la peine d’en créer un nouveau pour ne pas surcharger la plateforme. Il est
possible de laisser un commentaire sur le tutorat déjà créé afin de proposer de l’aide au tuteur et ainsi
permettre à plus de personnes d’en profiter.
Lorsque que vous répondez à une demande de tutorat n’oubliez pas de laisser un petit commentaire en
dessous afin que la personne sache que sa demande a été satisfaite.

4. Je souhaite m’inscrire à un tutorat
Et bien pour cela c’est très simple il suffit de cliquer sur le petit bouton
en face du tutorat qui
vous intéresse. Si jamais l’heure ne vous convient pas vous pouvez contacter le tuteur qui propose le tutorat. De même si le tutorat semble complet n’hésitez pas à envoyer un mail au tuteur qui pourra peut-être
faire quelque chose pour vous.

5. Astuces générales
Pour permettre à tous de profiter pleinement de l’expérience proposé par Tutor’INSA nous faisons appel
à votre bonne volonté. Pensez par exemple à vous exprimer correctement car cela reste une plateforme
de travail. De plus pensez à regarder et à répondre régulièrement à vos mails . Enfin soyez clairs et concis
dans vos descriptions !

Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à envoyer un mail à
tutorinsa@amicale-insat.fr on vous répondra avec plaisir!

