Livret du Ronéotyper

Ce livret a pour but de vous aider dans votre tâche de Ronéotyper et
de mener votre mission en accord avec le règlement. Il ne vous
dispense pas de la lecture du contrat/règlement du fonctionnement
de la Ronéo et de la charte de responsabilité mais permet de mieux
visualiser vos objectifs, comment y répondre au mieux et ne reprend
que les informations liées intrinsèquement à vos fonctions en évitant
le superflu. Ce guide peut être sujet à des changements au fil des
a
es et s’il ’est pas is à jou , p e d e e o pte les i jo tio s
du CM Ronéo en cours de ses fonctions.

Moi, mon binôme et ma ronéo
Mon inscription
Premièrement, et pour commencer par le début, vous êtes mis en
binôme avec un de vos collègues de promo à votre propre initiative
ou à l’aide du CM Ro o e espe ta t les est i tio s e seig es
par lui-même lors de votre inscription numérique (mêmes options
notamment). Celle-ci sera complétée par une remise en main propre
de la fiche signée certifiant que vous avez bien pris connaissance du
règlement et de la charte dans leur globalité ainsi que des deux
h ues de autio s d’u
o ta t de 10 et de 30 euros.
Remarque : Le cas échéant, si des options (le master M1 par exemple) requièrent une inscription
u
i ue suppl e tai e, il ’y a pas esoi de fou i de fi hes sig es et de h ues
supplémentaires.

C’est mon tour ?
Une fois inclus au système, vous pouvez à tout moment être appelés
à passer votre tour de ronéo, en général 3 à 4 h par semestre. Vous
tes de a i e g
ale au ou a t u e se ai e à l’ava e au plus
tard. Pour savoir si vous êtes ou non de ronéo tel ou tel jour, vous
devez consulter régulièrement les plannings créés et mis à
disposition par le CM Ronéo sur le Budd D ive du site de l’ADEMA
dans le dossier dédié.

Vous aurez ensuite accès à un planning sous forme de tableau où
vous pourrez voir si votre binôme y figure et à quel cours et date estil associé.

Toute initiative, comme inverser
un tour de ronéo avec un autre
binôme, devra être renseignée au
CM Ronéo.
Il est important de prévenir le CM
Ro o e as d’i dispo i ilit au
oi s u e se ai e à l’ava e et
bien suivre les recommandations
de surveillance des plannings
renseignés par lui-même.
Ceux dont les cours seraient
a ul s, so t p i s d’e vo e u
mail sur la messagerie ronéo pour
le signaler.

C’est mon tour !
Une présence ronéo dure au maximum 3 heures à la suite, temps
du a t le uel, vous dev ez ett e e œuv e toute vot e e gie et
ressources disponibles pour veiller à donner naissance à une ronéo
vertueuse ! Il est impératif ici de prendre connaissance de la charte
de responsabilité pour connaitre vos obligations :

Elle doit être exhaustive et complète.

Elle doit être conforme.

Elle doit être compréhensible.

Elle doit être articulée.

Elle doit être propre.

Elle doit être entretenue et entretenable.

Tout manquement à la charte sera passible de sanctions qui seront
développées plus loin. Si nécessaire, des outils pour enregistrer le
cours devront être utilisés. Les schémas dessinés au tableau devront
être repris en photo ou reproduit (en anatomie notamment) et toute
annexe devra être fournie.

Les documents fournis au CM Ronéo doivent impérativement être
d’u fo at et d’u t pe normalisé qui sont les suivants :
- Le fichier Ronéo réalisé sous Word au format .doc ou .docx
- Le fichier Ronéo au format .pdf
- Le diaporama du professeur, quand il existe et que le prof veut
bien le diffuser, au format .pdf
Note : l’u ive sit pe et d’avoir le pack office (Word, Exel, Powerpoint) gratuitement. Se renseigner
auprès du service informatique de la fac.

Et tout ceci doit être déposé au plus tard le lendemain à 20H, de
votre tour de ronéo. Toute pièce manquante sera passible de
sanction.

Remarque : En cas de besoin de temps supplémentaire, plutôt que de rendre une ronéo médiocre,
prévenez le CM Ronéo par mail de votre retard et prenez le temps de réaliser une ronéo de bonne
qualité sous un délai convenu avec le CM Ronéo.

Le fichier ronéo rendu devra respecter une mise en page particulière
o
e o t sous l’e e ple i-dessous :

Noms des binômes

Nom du prof + Nom du cours

Promotion + date

Numéro de page

Une fois la ronéo faite en bonne et due forme et déposée sur le drive
prévu à cet effet, toute erreur signalée ou remarquée de votre
propre chef devra être corrigée de votre propre initiative, et une
version corrigée du document en Word et PDF devra être refournie
au CM Ronéo. Le mail devra absolument indiquer quelle était
l’erreur et où se trouvait elle dans le document et quelle est la
correction apportée.
/!\
o
ez
ie
les fi hie s sous l’e e ple suiva t : «
date_cours_prof_typedufichier » où la date se présente sous la forme «
année.mois.jour » pour tous les fichiers, pour les diapos le schéma nominatif à
respecter est « date_cours_prof (diapo) » /!\ (Est entendu par type du
fichier, word ou PDF)

Moi et la Ronéo
Les plaintes
Votre rôle en tant que Ronéotyper ne se limite pas à la rédaction des
ronéos : la ronéo marche en autocontrôle par la promo elle-même, le
CM Ronéo ne peut pas engager (au-delà de la forme des pièces
e dues) la espo sa ilit d’u i ô e sa s ue d’aut es e
es
de la promotion ne manifestent leur mécontentement. Pour se faire,
e s’appu a t sur la charte de responsabilité précédemment citée,
tout adhérant a le droit de déposer une ou des plaintes au CM ronéo.
Ces plaintes sont totalement anonymes.

Les sanctions
Les cartons

Les cartons permettent de sanctionner directement une faute et
d’ vite leu répétitivité. Ils sont de différentes couleurs :

Carton bleu : Perturbations mineures, telles que des
fichiers mal nommés, mauvais format, léger retard, …
Deux bleus entrainent un jaune.

Carton jaune : Perturbations modérées ou répétitions de
perturbations mineures, telles que des fichiers
impropres, difficultés à la relecture et à la
compréhension, plan contre-intuitif, oublie localisée de
données, retard prolongé, …
Deux jaunes entrainent un orange.

Carton orange : Perturbations majeures ou répétitions
de perturbations modérées, telles que des fichiers
bâclés, difficultés majeures à la compréhension,
a ue i o testa le d’i fo atio s, …
Deux oranges entrainent un rouge.

Carton rouge : Perturbations maximales, telles u’u
travail inexistant ou quasi inexistant. Un rouge
entraine automatiquement l’e caisse e t des deux
chèques de cautions et une radiation de la ronéo.

La temporalitée

Elle permet de sanctionner les étudiants ignorant individuellement
les cartons en posant une limite de temps :

Encaissement chèque

• J + , h.
• Date limite
normale de dépôt
de la ronéo.

de 10 euros.

• J + , 20h.
• Date limite du
premier délai
supplémentaire.

Avertissement ou
retard .

« J » étant le jour de votre passage ronéo.

• J + 6, h.
• Date limite de
l'utlime délai
supplémentaire.
Encaissement chèque
de 30 euros +
radiation de la ronéo.

