Manon GIRAUD
Candidate au poste de secrétaire du bureau du Tutorat Santé de Tours
Chers membres du tutorat,
Actuellement en deuxième année de médecine, je vous adresse ma profession de foi à travers laquelle
je candidate au poste de secrétaire au bureau du Tutorat Santé de Tours.
Þ Le Tutorat et moi
J’ai tout d’abord connu le tutorat en tant que tutorée lors de ma PACES et je suis convaincue
que c’est ce qui m’a permis de réussir. Tout au long de l’année les tuteurs ont su apporter un soutien
tant pédagogique qu’émotionnel. J’ai alors moi aussi voulu être tutrice afin de pouvoir redonner aux
autres ce que j’ai reçu durant ma PACES, et j’ai eu la chance de le devenir. J’ai ainsi été tutrice d’anglais
au premier semestre, puis tutrice de la biologie de la reproduction et génétique au second semestre.
C’est une de mes plus belles expériences et elle me permet vraiment de m’épanouir. Je souhaite
maintenant continuer mon aventure avec le tutorat et encore plus m’investir dans cette association
en postulant au poste de secrétaire.
Þ Pourquoi le bureau ?
En étant élue au bureau du tutorat, j’aurai la chance de pouvoir continuer à accompagner les
PASS et les LAS d’une façon différente. De plus, le tutorat est comme une grande famille dont je
partage les valeurs telles que l’égalité des chances, la bienveillance, le partage et l’entraide. Être au
bureau me permettrait alors de continuer à aider le mieux possible les tutorés, surtout à travers la
réforme du premier cycle et le contexte sanitaire actuel. D’autre part, je suis consciente qu’un poste
au bureau exigera d’être en charge de beaucoup de responsabilités mais je me sens à la hauteur car je
suis à la fois persévérante, volontaire et empathique. Finalement, le co-référanat m’attire
particulièrement, tout comme l’idée de travailler en groupe au sein du bureau.
Þ Pourquoi le poste de secrétaire ?
Parmi les différents postes, celui de secrétaire m’a tout de suite attirée. En effet, la pluralité
des tâches à accomplir comme la mise en page, la réalisation de plannings et l’organisation de grands
évènements tels que la pré-rentrée ou le concours blanc m’intéressent beaucoup. De plus, le poste de
secrétaire nécessite organisation et rigueur, des qualités que je possède. En outre, l’un des avantages
du poste est qu’il s’organise en binôme ce qui est d’autant plus enrichissant par l’interaction
permanente avec le co-titulaire. Enfin, la communication avec les référents est une notion clé du rôle
de secrétaire qui me plait particulièrement.
Þ Pourquoi il faut voter pour moi
Faire partie du Tutorat est très épanouissant et l’expérience de tutrice est très enrichissante.
J’aimerais maintenant continuer à donner de mon temps, de mon enthousiasme et de mes
compétences pour rendre encore meilleure cette belle association. Je suis très motivée. Je sais que ce
poste me demandera du temps mais j’ai pris la décision de ma candidature en connaissance de cause.
Ainsi, je me sens prête à fournir un travail de qualité tout au long de mon mandat, comme ce poste
l’exige.
Merci d’avoir pris le temps de lire ma profession de foi et n’oubliez pas d’aller voter les 8 et 9
mars !

