
Chers membres du Tutorat Santé de Tours,  

Je vous adresse aujourd’hui ma candidature au                                                                                          au 
poste de secrétaire au prochain bureau du tutorat.  

Mon expérience au sein du tutorat 

     J’ai découvert, il y a maintenant 3 ans, cette association d’étudiants pour les étudiants à travers les 
différents forums d’orientation ainsi que les présentations des études de santé dans les lycées. Cela 
m’a paru comme une évidence que le tutorat m’accompagnerai lors de mes deux PACES. Avec le recul,  
je n’ai jamais regretté ce choix : avec le soutien infaillible des tuteurs et ma détermination j’ai pu 
accéder à la deuxième année de médecine.  

     Ainsi, je n’ai pas hésité à postuler en tant que tutrice afin de transmettre, à mon tour, tout ce que 
les tuteurs ont pu m’apporter au cours de mes deux premières années  J’ai donc eu la chance de 
devenir tutrice de physico chimie et par la suite, tutrice de biologie cellulaire. Ce fut une magnifique 
expérience, où j’ai pu rencontrer des gens formidables, transmettre mes connaissances, et soutenir 
mes tutorés pour cette année difficile qu’est la première année de santé. 

Former un bureau ? 

     Être tutrice est un aboutissement pour moi, je me sens dans mon élément et j’ai su trouver ma place 
au sein des équipes. Mais aujourd'hui je veux aller plus loin, me tester dans de nouvelles conditions et 
apporter de nouvelles choses aux PACES/PASS/LAS. C’est pourquoi le bureau semble correspondre à 
ces besoins et envies. Je n’ai pas peur de prendre des initiatives pour pouvoir faire perdurer voir 
améliorer la qualité du tutorat. 

     Selon moi, cette équipe que forme le bureau se doit d’être soudée en toute circonstance et faire 
preuve d’une grande communication afin que l’équipe puisse faire progresser le tutorat ensemble. 
C’est ce que m’a appris le travail en équipe lors de mon expérience de tutrice. Le bureau, c’est aussi 
créer une nouvelle identité au tutorat qui, pendant un an, accompagnera le quotidien des étudiants 
de première année. Cet aspect est particulièrement gratifiant et important à mes yeux, je serai très 
honorée d’y participer. 

Le rôle de secrétaire 

     Lors de la présentation des différents postes, le mot d’ordre du rôle de secrétaire était 
« l’organisation ». Or, l’organisation et moi ne faisons qu’un ! En effet, il me semble que je suis une 
personne qui sait s’adapter si la situation vient à changer. L’anticipation est la clé pour pouvoir 
s’adapter. Ce poste m’a donc tout de suite attirée, il me correspond et je sais que je pourrai m’y 
épanouir. De plus, un des atouts du poste de secrétaire et de pouvoir travailler en binôme. Echanger 
en duo permet à chacun de se reposer l'un sur l'autre. 

Pour conclure 

     Le tutorat est une association avec laquelle j’ai beaucoup évolué, et gagné en maturité. Poursuivre 
l’aventure en tant que membre du bureau serait une expérience personnelle enrichissante, un 
challenge à relever ! J’espère grandement vous avoir convaincu, nous nous retrouverons les 3 et 4 
mars pour l’Assemblée Générale de présentation des candidats, où j’ai hâte de tous vous rencontrer.  

Merci à vous d’avoir pris le temps de me lire. 

Lucie BARBIER 

Lucie BARBIER 


