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Permanence exceptionnelle
+ Correction du TATout Résumé 8
Mercredi 9 Mai de 12h à 14h
Dans le hall de la BU Santé Rangueil, pour toutes les facs
Viens poser tes dernières questions aux tuteurs pour être au top le jour J J
Les équipes Santé et OREO seront également présentes, n’hésite pas à aller les voir !
TATATATATAT____________________

Pendant les révisions …
Forum Tutoweb : Tu peux poser toutes tes questions (cours, QCM, méthodologie, bienêtre et hygiène de vie, OREO…), les tuteurs seront là pour te répondre !
Poly de Pâques : Rempli de QCM et de sujets corrigés, il est disponible sur tutoweb.
Il reste des exemplaires en version papier dans le hall de la BU et des amphis !
Chaîne YouTube du TAT : Une nouvelle vidéo sur les biotechnologies immunologiques
est sortie ! Il y a aussi une vidéo sur le système nerveux en anatomie qui peut t’aider
dans tes révisions J La chaîne propose des vidéos pédagogiques réalisées par le TAT
Pédagogie, et d’autres réalisées par l’équipe TAT Santé, n’hésite pas à y faire un tour !
TATATATATAT____________________

La rubrique TAT Santé / Le petit mot OREO
Tu peux contacter les équipes Santé et OREO par mail ou sur
Facebook si tu en as besoin. Nous sommes également présentes sur
le forum : n’hésite pas à poster un message (possibilité de poster
anonymement) J Nous serons aux côtés des tuteurs matières à la
Permanence Exceptionnelle, viens nous voir si tu as besoin
d’infos, ou simplement pour discuter ! ♥♥
Yosra : Respo Santé

Sarah : Respo OREO
TATATATATAT____________________

TAT Santé
TAT Santé

Besoin d’une info ?

@tat-sante

vpsante@tutoweb.org

Toutes les infos :

Tutorat Associatif Toulousain
@TAT_PACES
contact@tutoweb.org

tutoweb.org

TAT OREO
Tat Ori-Réori
orientation@tutoweb.org

Le forum pour les questions de cours :

Un problème sur tutoweb ? :

webmaster@tutoweb.org

tutoweb.org/forum

