
      C’est lors d’une présentation du tutorat au sein de mon lycée que j’ai eu l’opportunité de découvrir le Tutorat
Santé de Tours. J’ai tout de suite été admirative des différentes valeurs transmises par cette belle association
comme la bienveillance et la positivité. C’est donc tout naturellement que j’ai adhéré au tutorat pour la pré-
rentrée et lors de mes deux années de PACES.
 
     Cette association m’a apporté beaucoup de soutien et m’a donné envie d’aider à mon tour. J’ai eu la chance
d’être tutrice de santé publique et découverte des métiers au premier semestre. Cette fonction m’a permis de
comprendre le fonctionnement interne du tutorat, ainsi que d’acquérir et renforcer des qualités comme le
sérieux, la communication, l’organisation, la responsabilité, la bienveillance et encore bien d’autres. Aujourd’hui
tutrice de psychologie médicale et éthique et philosophie des sciences (SH), je continue de développer et
d’entretenir ces qualités. 

     Le poste de Présidente m’a toujours attirée. Je suis admirative du travail et de la solidarité de nos président(e)s
précédents vis-à-vis de leur équipe. Ainsi, je souhaite continuer sur cette lancée. C’est également le côté
polyvalent de ce rôle que j’apprécie. 

    Tout d’abord par le travail de coopération en interne, avec les tuteurs, référents et membres du bureau. J’ai la
volonté de créer une ambiance chaleureuse, positive et respectueuse de chacun. 

    C’est aussi par la représentation du tutorat à l’échelle nationale, aspect que j’affectionne tout particulièrement.
Je souhaite promouvoir le tutorat, le faire grandir et mettre en avant les valeurs qui me sont chères comme
l’égalité des chances, la bienveillance et le respect de l’autre.

Marion Robinet
Candidate au poste de présidente

    Mon expérience et ma détermination me permettront de remplir ce rôle afin de répondre à vos besoins, dans un
climat particulièrement bienveillant, positif et volontaire. 
 
    Je vous attends le 3 mars pour la présentation des candidat(e)s et le 9 et 10 mars pour les votes !

Mon expérience avec le tutorat

Le bureau du tutorat
    Actuellement en deuxième année de médecine, je souhaite enrichir mon expérience au sein du tutorat à
travers son bureau. Faire partie d’une équipe soudée et qui s’entraide avec sérieux, gérer les fonctions internes
du bureau en coopération avec les différents membres, ou encore créer une équipe de toute pièce grâce au rôle
de co-référent, sont quelques-uns des aspects qui me correspondent et me donnent envie d’entreprendre cette
aventure.  

    Je mesure l’importance du travail lié à ce rôle, nécessaire à un bon fonctionnement du bureau. Néanmoins, la
même volonté qui m’a poussée à faire tutrice me pousse de nouveau aujourd’hui à entreprendre de nouvelles
choses et à me dépasser au quotidien.

Le poste de présidente

Chères adhérentes, adhérents et membres du Tutorat Santé de Tours,
Au travers de cette profession de foi, je vous présente ma candidature au poste de Présidente du Tutorat Santé de

Tours.

Pourquoi voter pour moi ?


