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Chers membres du Tutorat Santé de Tours, chers adhérentes et adhérents,
Si j’écris cette profession de foi aujourd’hui, et croyez-le, non pas sans émotion, c’est parce que
j’ai pris la décision de me présenter au poste de VP Communication Externe du bureau du Tutorat.

Une petite histoire tutoresque ...

Je suis actuellement étudiante en deuxième année de médecine à la faculté de Tours, mais pour en arriver là,
il n’a pas été question d’un long fleuve tranquille. Pendant mon année de PACES, je n’ai pas hésité une seule
seconde à suivre la préparation du tutorat, ce qui m’a en très grande partie aidée à surmonter cette année tant
redoutée. C’est alors que dès la première correction de colle, j’ai su que si je réussissais ma première année,
je voudrais à mon tour pouvoir aider des étudiants à travers cette association. Il y a peu de temps, j’ai été sélectionnée en tant que tutrice de Biostatistiques pour ce second semestre. Je vis en ce moment une aventure
incroyable, extrêmement riche en expériences, en compétences, et j’en apprends de plus en plus chaque jour.
C’est aussi un sentiment complexe, mystérieux, mais à la fois bel et bien présent dont je vous fais part. Voulant
continuer sur cette lancée, il était évident que je devais postuler au bureau du Tutorat. Et il était encore plus
évident que je me porte candidate pour ce poste de Communication Externe et Orientation.

Pourquoi ce poste en particulier ?

La communication a toujours été l’un de mes points forts. Avant de me lancer dans des études médicales,
c’était un domaine qui m’attirait fortement. Ainsi l’opportunité se présentant pour moi de pouvoir allier ces
deux filières, il me paraît indéniable que c’est ce poste qui me convient le mieux. Un poste transversal et en
constant développement.
Ce qui m’a finalement poussée à envisager des études médicales, ne sont autres que les multiples passages
dans les salons d’orientation, les conférences ainsi que les discussions avec des tuteurs, bienveillants en tous
points. Ils m’inspiraient et s’épanouissaient dans leurs études. Je les regardais littéralement avec envie, leur
exprimant un sourire béat que je ne savais dissimuler.
J’aimerais continuer à faire connaître le tutorat, le faire rayonner au niveau régional tout d’abord, national
ensuite. Il me paraît important de perpétuer le précieux travail qui a été amorcé par les anciens membres de
bureau à ce poste car en ces temps de crise sanitaire, il est nécessaire que les lycéens notamment soient informés au mieux des solutions qui existent pour eux. Leur orientation dans de bonnes conditions n’est pas
optionnelle. Elle est nécessaire.

Alors pourquoi voter pour moi ?

Tout simplement parce que je m’engage à assumer et à réaliser les différentes tâches qui me seront assignées
en tant que vice-présidente chargée de la communication. Le tout dans la joie, la bonne humeur et l’envie de
bien faire. Je suis une personne très appliquée, organisée et j’aime particulièrement partager les choses qui me
tiennent à cœur avec les autres. Vous l’aurez compris, le Tutorat en fait partie, et cette année, c’est celui-ci que
je veux placer sur le devant de la scène.
Je suis aussi très bon public, enjouée, créative et fière de partager les valeurs que le Tutorat m’a inculquées. C’est pourquoi, en votant pour moi, l’excellence du Tutorat de Tours sera connue de tous !
Merci infiniment d’avoir consacré votre temps à la lecture de cette profession de foi !
Soyez au rendez-vous premièrement le 3 mars lors de la présentation des candidats et
n’oubliez pas d’aller voter le 8 et le 9 mars !

