
Profession de foi 

Chez membres et adhérents du tutorat, 

C’est avec un grand plaisir que je vous adresse cette profession de foi, officialisant ma candidature au poste 
de secrétaire au bureau du Tutorat Santé Tours. 

Mon aventure au sein du tutorat 

Actuellement en 2ème année de médecine, j’ai fait deux PACES en tant que tutorée au sein de l’association. 
J’ai connu le tutorat pendant mon lycée avant tout par sa réputation, puis via des salons où j’ai pu discuter 
avec des tuteurs dont l’implication et les paroles enthousiastes m’ont immédiatement séduite. 

Pendant ces deux années, les tuteurs ont su m’entourer de leur bienveillance et ont fait leur possible pour 
que j’ai toutes les cartes en main pour accéder à la filière de mes rêves. Cela a été tout naturel ensuite pour 
moi de vouloir à mon tour aider les étudiants. J’ai donc eu la chance de découvrir un autre aspect de 
l’association en devenant tutrice d’anglais puis de philosophie des sciences. 

Pourquoi le bureau ? 

Ces deux semestres en tant que tutrice ont été, et le sont encore, une expérience incroyablement riche d’un 
point de vue humain, collectif et organisationnel. J’ai pu apprendre à travailler en équipe, gérer ma charge 
de travail et développer mes compétences communicationnelles. Tous ces points positifs ne peuvent que 
donner envie de continuer l’aventure et d’approfondir mon investissement au sein de l’association. 

J’ai toujours admiré le travail des tuteurs, et des référents, mais pour que toutes ces personnes travaillent 
ensemble et avancent droit devant il leur faut un coeur, et ce coeur c’est le bureau. Je le vois comme un 
ensemble d’étudiants motivés, engagés à tout faire pour le bien être des étudiants, et travaillant en équipe 
pour porter l’association. 

Pourquoi le poste de secrétaire ? 

Le poste de secrétaire a retenu mon attention avant tout par son aspect polyvalent. En effet, les secrétaires 
ont pour responsabilité la réalisation de nombreuses taches variées, en passant de la création de plannings 
à la mise en place des concours blancs, demandant une grande organisation et une capacité d’adaptabilité. 

C’est un poste qui m’a également attirée par le fait qu’il est nécessaire de communiquer constamment avec 
les référents, ainsi que par le travail d’équipe en binôme qui fait l’une de ses particularités. 

J’ai eu la chance de rencontrer et discuter avec des secrétaires d’anciens bureaux qui ont su m’éclairer et 
m’exposer les différents aspects d’un tel poste. J’admire leur franchise, car ils ne m’ont pas seulement vendu 
les bons côtés, mais m’ont également informée des lourdes responsabilités qu’une telle position entraine. 
C’est pourquoi je peux dire que je suis consciente de la charge de travail à venir, et pour autant, discuter 
avec eux n’a fait que me conforter dans l’idée de postuler en tant que secrétaire. 

C’est après une mure réflexion que je me présente, car je pense avoir les qualités nécessaires pour 
assumer un tel poste. Je peux apporter mon dynamisme, ma rigueur, et mon sens de l’organisation pour 
contribuer à la vie de l’association. 

Un dernier mot… 

J’espère avoir pu le faire comprendre, le tutorat est une association qui me tient à coeur. Si j’ai l’occasion de 
continuer cette expérience incroyable, je m’engage à donner le meilleur de moi-même pour être à la hauteur 
des générations précédentes. 

Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire, et n’oubliez pas de venir voter les 8 et 9 Mars !  

Lena O’Byrne.


