
N'oubliez pas l'AG de
 présentation du 3 Mars 

et d'aller voter les 
8 et 9 Mars !

Candidate au poste de VP chargée de la communication et de l'orientation

Manon Toulze

        Merci de l'attention portée à ma candidature, j’espère avoir pu vous convaincre de ma motivation et de
ma capacité à postuler en tant que VPCO au travers de celle-ci et surtout prenez soin de vous !

Pourquoi le poste de VPCO ?
 

      J’ai la conviction que faire briller le tutorat est essentiel, car il apporte énormément de positif à tous ses adhérents. La
visibilité du tutorat est très importante et passe par les supports de publicité et les articles mais aussi les représentations
dans les lycées et l’organisation de salons ou journées portes ouvertes, en partenariat avec la faculté.
       Autre sujet capital : l’orientation, qu’il est, pour moi, nécessaire d’aborder le plus tôt possible. Je suis passionnée par mes
études et je souhaite pouvoir faire découvrir aux lycéens les études de santé dans leur diversité. Cette année j’ai eu la chance
d’aller dans deux lycées différents et de faire les JPO, et j’ai adoré le contact avec les élèves, pouvoir répondre à leurs
interrogations, les aider et les motiver. Je souhaite à mon tour permettre aux tuteurs d’aller à la rencontre de jeunes lycéens. 
      Ensuite, depuis la réforme, il est essentiel de présenter le nouveau modèle de première année, souvent mal compris et
source d’inquiétude pour les lycéens, leurs parents et les professeurs.
      Ainsi, je souhaiterais pouvoir mener à bien divers projets innovants tout en continuité avec le travail déjà effectué. C’est
un poste qui me correspond car il allie rigueur, organisation et sérieux mais aussi dynamisme, créativité et relationnel. De
nature curieuse, j’aime l’idée qu’il puisse me permettre de découvrir de nouveaux domaines et d’acquérir de nouvelles
compétences !

Pourquoi le bureau ?
 

       La volonté de m’investir dans le bureau du tutorat s’avère toute naturelle pour moi. Confortée par mes deux semestres en
tant que tutrice, j’ai l'envie de découvrir une autre facette de l’association et d’assumer de nouvelles responsabilités en me
mettant au service de celle-ci, afin de la promouvoir et de la faire évoluer, tout en gardant un contact avec les tutorés. 
     Avoir la possibilité de représenter le tutorat, c’est agir pour défendre les valeurs qu’il véhicule, que sont, pour moi,
l’entraide, la bienveillance, la pédagogie et l’égalité des chances. 
       Par ailleurs, le travail en équipe représente une grande partie du temps de membre de bureau, ce qui permet encore une
fois d’apprendre à être conciliant, à l’écoute, patient et respectueux des efforts fournis par chacun.
       Enfin, je souhaiterais poursuivre, avec le nouveau bureau, le travail qui a été réalisé avec brio par les bureaux précédents.
En effet, ils ont su s’adapter efficacement à la nouvelle réforme mais aussi à la situation sanitaire actuelle via la mise en
place de moyens alternatifs et de solutions de remplacement. Tous ces challenges qui ont été relevés seront probablement
encore d’actualité, c’est pourquoi il est important de poursuivre tous les efforts réalisés.

Mon expérience avec le tutorat
 

      Ma rencontre avec le tutorat date de la 3ème et j’ai tout de suite été séduite par l’esprit de cette association. Dès lors,
j’étais présente durant mes trois années de lycée aux différentes manifestations que proposait le tutorat (JPO, salons de
l’orientation et présentation au lycée). Lors de ces rencontres, j'ai toujours été incroyablement accueillie, les tuteurs prenant à
chaque fois le temps d’échanger avec moi pour parler de leur méthode, leurs impressions et leurs expériences. Ainsi, même
avant de commencer ma PACES, le tutorat m’avait déjà permis d’être motivée et rassurée.
      Ensuite, j’ai pu bénéficier de la pré-rentrée que l’on m’avait fortement encouragée à faire. Cela n’a fait que confirmer
l’image que j’avais du tutorat : des tuteurs engagés, volontaires et motivés pour nous aider à aborder l’année dans les
meilleures conditions. 
      Par la suite, le tutorat m’a toujours accompagnée, soutenue, encouragée à réussir, m’apportant une aide tant sur le plan
de l’apprentissage que sur le plan psychologique, qui fut primordiale quant à la réussite de mon année. 
      Enfin, j’ai eu la chance de vivre l’aventure du tutorat en tant que tutrice de physico-chimie puis de psychologie médicale,
éthique et philosophie des sciences. A chaque fois, cette expérience a été très enrichissante. La fonction du tutorat est d’aider
les tutorés, de les soutenir et de leur fournir un accompagnement tout le long de l’année et pour cela il faut apprendre à
travailler en groupe, être patient, savoir déléguer, savoir s’exprimer et communiquer. Au final, il s’agit bien sûr de donner
mais aussi de recevoir, et notamment de mieux se connaître.  
       Toutes les qualités que le tutorat permet de développer participent à faire de nous de futurs bons soignants !

Vice-Présidente chargée de la communication et de l'orientation.

Chers membres du Tutorat Santé de Tours,
 c'est avec enthousiasme que je vous transmets ma candidature au poste de 

Profession de foi   


