RECETTE DU BON RONÉO
★ ★ ★ ★ ★

Afin de profiter au mieux du service et de vraiment gagner du temps lors des périodes de
révisions, c’est le devoir de chacun de rendre un ronéo de qualité. En effet seuls quelques
créneaux sont attribués à chaque binôme durant l’année. Appliquez-vous pour ceux-ci, en
respectant les étapes ci-dessous.
Durée du créneau : 1 à 2 heures par semestre
Durée de préparation : varie en fonction de votre efficacité (quelques heures tout au plus)
Durée d’impression : vous n’avez rien à faire, l’amicale s’occupe de tout ! :)
Ingrédients :
1 binôme génial (les bons preneurs de ronéo)
1 modèle de ronéo trouvé sur le site de l’AAEMS
1 ou 2 ordinateurs munis de préférence de Microsoft Word (regarder la fiche “télécharger
word depuis ENT”)
1 adresse mail
1 clé USB
Préparation :
-

Étape 1 : aller en cours et prendre tout en note, ne pas oublier d’enregistrer le
cours pour s’assurer de ne rien oublier et d’avoir le ronéo le plus complet.

-

Étape 2 : faire en sorte de récupérer les diapos du prof. Prévoyez une clé USB !

-

Étape 3 : utiliser le modèle ronéo : il est disponible sur le site de l’AAEMS et bien
remplir l’en-tête et le pied de page.

-

Étape 4 : rédiger des paragraphes. Le ronéo doit être écrit dans un langage correct
! Vérifier l'orthographe et la grammaire, le correcteur automatique (dans l’onglet
révision sur Microsoft Word) est fait pour ça. Pour tous les mots scientifiques,
médicaux ou de médicaments, il faut chercher leur orthographe dans un dictionnaire
médical (ne les écrivez pas en « fonétik »).
Le langage SMS et les abréviations des mots ordinaires ne sont pas acceptés. Les
abréviations reconnues ou courantes des termes médicaux sont par contre
acceptées à condition que leur signification soit donnée en début de cours (ex : SNC
pour système nerveux central, SCM pour muscle sterno-cléido-mastoïdien, BPCO
pour bronchopneumopathie chronique obstructive, TA pour tension artérielle, etc.).
Éviter les blagues ou commentaires en plein milieu du cours.

-

Étape 5 : structurer le ronéo et avoir un plan (correct et logique). Justifier les
paragraphes et optimiser l’espace.

-

Étape 6 : relire le ronéo par les deux membres du binôme si possible. S’assurer
d’avoir toutes les informations du cours du professeur, même les informations qui
vous semblent moins importantes comme les exemples, anecdotes, qui peuvent être
utiles à la compréhension, etc. De plus il faut écrire les informations données par le
professeur comme certaines indications pour les examens. Mettre les informations
importantes en gras et les exemples, anecdotes et autres informations moins
importantes en italique.
Le ronéo doit être compréhensible, le discours du professeur qui se comprend à
l’oral peut parfois devenir inintelligible à l’écrit, faites attention ! Il ne faut donc pas
écrire mot pour mot tout le discours du prof, et éviter les répétitions et les
formulations du genre « alors maintenant nous allons voir … », « qu’est ce qui est
important ? ce qui est important c’est … », en révisant celles-ci énervent…

-

Étape 7 : illustrer. Refaire tous les schémas d’anatomie propres et de grande taille
(photos interdites) et annotez-les lisiblement. Les inclure à la fin de votre ronéo en
annexe. Si vous n’avez pas de scanner déposez-les à l’amicale. Récupérer les
diapos, documents projetés et/ou distribués par les professeurs afin d’inclure les
schémas, tableaux, courbes, images médicales utiles pour la compréhension du
cours. Si le professeur ne veut pas vous donner son diaporama, cherchez des
illustrations similaires et indiquez vos sources (c’est difficile de bien comprendre une
description d’un tissu histologique ou d’une radio sans image).

-

Étape 8 : rendre son travail aux resp’ ronéos. Vous avez jusqu’au vendredi soir.
Un temps supplémentaire peut vous être accordé de manière exceptionnelle.
ATTENTION : nous n'acceptons plus de ronéos dans l'édito de la semaine en
cours à partir du vendredi soir. Passé ce délai, votre ronéo sera inclu dans
l'édito suivant et vous devrez justifier votre retard auprès de la promo.
Envoyer le ronéo en format Word de préférence (les PDF ou autres formats ne sont
pas
autorisés)
par
mail
à
roneop2strasbourg@gmail.com
ou
roneod1.aaems@gmail.com avec le diapo du prof, vos schémas ou documents
distribués en cours (en format PDF cette fois, vous pouvez les fusionner sur le site
suivant: https://smallpdf.com/fr/fusionner-pdf).
Préciser le numéro de cours dans le mail en objet. Nommer le fichier de votre
ronéo avec le numéro correspondant (par exemple 1AN1). Nous vous avons préparé
un tuto pour télécharger GRATUITEMENT MICROSOFT WORD depuis l’ENT, ce
logiciel étant plus simple et plus pratique pour faire de beaux ronéos avec une jolie
mise en page :).

Remarques :
●

N’hésitez pas à corriger les petites erreurs ou lapsus des professeurs, ça peut arriver
à tout le monde et le but est d’avoir un ronéo de bonne qualité et juste. Pour tout
problème n’hésitez pas à contacter l’un des responsables ronéos ;)

●

En cas de changement dans votre créneau, soyez logiques, le binôme est
normalement désigné pour un créneau horaire mais :
- Si deux profs échangent leur cours, vous vous en tenez au créneau
horaire…
- Si le cours est déplacé en dehors des créneaux prévus : votre binôme reste
responsable de ce cours…
- Si le cours est annulé : youpi vous avez une sacrée chance. Mais vous
devez prévenir les responsables le plus vite possible. Et c’est à vous de surveiller les
mails de l’administration, en cas de report du cours pour une date ultérieure.
- En cas de doute vous pouvez joindre les responsables ronéos de votre
promo, ils sont gentils ;)

●

Respectez les délais de votre promo. En cas de retard vous aurez un rappel, et si
après celui-ci le ronéo n’est toujours pas rendu votre binôme ne pourra plus retirer
ses ronéos jusqu’à la réception du cours.

Commentaires :
-

P2-en-détresse : recettes réussies, je les ai dégustées toutes les révisions ! ;)

-

Carabin-heureux : j’en ai fait un que j’ai partagé avec toute ma promo et je n’ai eu
que des retours positifs, je me suis fait pleins d’amis en suivant cette recette, merci
beaucoup !

-

D1-rageux : trop de ronéos ont une mauvaise mise en page, des textes
incompréhensibles et sont remplis de fautes : SUIVEZ CETTE RECETTE et votre
ronéo sera parfait ! :)

-

Resp’ ronéos : on vous rappelle que nous ne sommes pas des relecteurs ou
correcteurs de ronéos, nous nous occupons du bon déroulement du système. Ce
sont les deux étudiants constituant le binôme qui sont responsables du contenu, de
la présentation et des délais de sortie du ronéo. Si trop de plaintes se font par
rapport à un ronéo il peut vous être demandé de le refaire. Mais si les règles sont
respectées, il n’y a pas de raisons d’y avoir de sanctions et la révision de votre ronéo
se fera avec plaisir ! :)

-

P2-content : cette recette donne des ronéos de qualité qui sont agréables à relire
pour toute la promo.

