PROFESSION DE FOI

SHEÏMAA BERROUACHEDI

VP COM' PASS/L.AS
UNE BELLE HISTOIRE AVEC LE TUTORAT SANTÉ DE TOURS
Mon premier souvenir d'études supérieures date de l'été 2016 : c'est la pré-rentrée des PACES
organisée par le Tut'Ankhamon. Les membres de l'association, par leurs précieux conseils, m'ont permis
de passer progressivement du statut de lycéenne à celui d'étudiante. Cela sonnera probablement comme
un cliché, mais grâce à eux et après 2 ans en tant que tutorée, j'avais la certitude qu'une fois en 2ème
année, je m'engagerai dans cette association afin d'accompagner à mon tour d'autres étudiants en
appliquant la recette parfaite alliant bonne humeur, entraide et pédagogie.
Cette chance, je l'ai saisie une première fois en L2 Maïeutique où je suis devenue tutrice d'anglais. Ce
semestre m'a apporté tout ce que j'espérais : d'une part, j'ai appris à m'organiser et à coopérer avec une
équipe et d'autre part, je me suis épanouie en accompagnant les tutorés d'un point de vue pédagogique et
moral.
M'étant ré-orientée en L2 Médecine cette année, j'ai eu le plaisir de m'engager une deuxième fois en
tant que tutrice d'anglais au 1er semestre, puis d'embryologie et de spécialité maïeutique au 2ème
semestre.

ÊTRE MEMBRE DU BUREAU : UNE ASPIRATION LOGIQUE
Ces dernières années, j'ai pu voir le TST et son organisation évoluer. J'ai assisté à la création et l'essor
de nouvelles équipes et de nouveaux projets. Le Tutorat se renouvelle sans cesse, et j'ai su y trouver ma
place avec mon rôle de tutrice.
Aujourd'hui j'ai l'occasion d'en découvrir un nouvel aspect en tant que membre du bureau. C'est une
opportunité que je veux saisir pour plusieurs raisons. Premièrement, je veux poursuivre mon soutien
auprès des PACES, PASS et L.AS. Ensuite, je sais que je peux être un atout dans la vie de l'association.
Enfin, cela me permettra de continuer à m'épanouir dans ma vie étudiante en m'investissant dans les
projets qui me tiennent à coeur.

UN POSTE : VICE PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA COMMUNICATION AUPRÈS DES
PASS ET DES L.AS
Le poste pour lequel je candidate est celui de VP Com' auprès des PASS et des L.AS. Pourquoi ?
Proche de mes tutorés en tant que tutrice, pouvoir être leur interlocutrice dédiée et privilégiée est
un rôle que je veux tenir. J'ai hâte de prendre contact avec eux en amphithéâtre le lundi matin - si
l'organisation le permet - ainsi que sur les réseaux sociaux et au travers des différents projets sur
l'année
Je veux relever le challenge de gérer la communication auprès des adhérents tutorés et tuteurs, en
combinant une délivrance pertinente et attrayante des informations, tout en préservant l'image de
l'association
J'ai envie de découvrir l'utilisation de logiciels de design, de montage vidéo et de toute autre
technique pouvant parfaire mes méthodes de communication
Un de mes objectifs est aussi d'apprendre à réaliser les autres tâches du rôle de VP Com' PASS/L.AS
tels que la vectorisation de logos ou la commande de pulls
Je souhaite m'embarquer dans une nouvelle forme de l'aventure humaine qu'est le Tutorat : en tant
que membre du bureau, je veux découvrir les relations avec les équipes de la faculté, au sein du
bureau, ainsi que le co-référanat

D'une personnalité très créative, pleine d'idées et aimant communiquer, je veux
mettre ma bonne humeur et ma détermination au service de l'association en
devenant VP Com' auprès des PASS et des L.AS. C'est une décision réfléchie et un
engagement que je suis prête à prendre avec toute la motivation du monde.
Merci de m'avoir lue, et rendez-vous le 3 mars lors de la présentation des candidats !

