ENORA

Candidate au poste de VP com' PASS et L.AS
Chers adhérents, chères adhérentes et chers membres du Tutorat Santé de Tours,
Aujourd’hui en deuxième année de médecine, je souhaite me présenter pour le
poste de Vice-présidente chargée de la communication auprès des PACES, PASS et L.AS. A travers ma
profession de foi, j’espère vous transmettre tout ce que cette association représente pour moi et
ainsi, les raisons me poussant à tenter ma chance en tant que prochain membre de bureau.

LE TUTORAT POUR MOI
Encore au lycée mais décidée à choisir la filière médicale, le Tutorat m’a d’abord été présenté par une
proche, ancienne membre de bureau à cette époque. Suite à ces précieux conseils, j’ai récolté plus
d’informations en assistant aux portes ouvertes de la Faculté. Ensuite, je n’ai pas eu de choix à faire : le
tutorat correspondait exactement à ce que je recherchais, autant dans le suivi du travail que dans le
soutien moral indispensable lors d’une première année ; et je ne fus pas déçue.
Après une première PACES marquée par la grande aide de l’ensemble des membres, j’ai, sans aucune
hésitation, de nouveau choisi de compter sur le tutorat pour mon redoublement. Enfin arrivée en
deuxième année et marquée par toute la gentillesse et l’entrain de mes tuteurs, j’ai de suite été attirée
par l’idée d’aider et soutenir à mon tour.
En devenant tutrice de biophysique dans une superbe équipe, énergique et soudée, j’ai eu la chance
de toujours être soutenue afin d’apprendre et progresser rapidement face à la quantité de travail
nécessaire au bon fonctionnement de cette association. Le Tutorat m’a permis de vivre une expérience
humaine unique, en rencontrant et tutorant beaucoup de personnes, mais aussi en m’apportant de
nouvelles connaissances et habitudes de travail rigoureuses.

POURQUOI FAIRE PARTIE DU BUREAU ?
Après mûre réflexion, je décide de me présenter afin de m’investir encore plus au sein du Tutorat.
Bien consciente des responsabilités importantes qu’incombe un poste du bureau, je suis prête à les
assumer dans leur entièreté. Pour moi, c’est un défi à relever en équipe ; en partageant des projets, des
idées, mais aussi des valeurs respectables : la solidarité, la bienveillance, la générosité. Grâce à vous,
j’espère pouvoir vivre une expérience toute particulière au bureau et ce, en m’impliquant de nouveau
dans un groupe soudé, efficace et marqué par la bonne entente générale de l’ensemble des adhérents.

LE POSTE VP COM' PASS ET L.AS ?
Depuis longtemps, j’ai le souhait de faire partie du bureau et, en me concentrant sur le rôle de VP
com’ PASS / L.AS, j’ai réalisé à quel point celui-ci m’intéresse et me correspond. Au-delà de la bonne
organisation et la rigueur indispensables à ce poste, les tâches qu’il implique sont toutes intimement
liées à un besoin d’inventivité constant. Le TST doit afficher son meilleur profil possible, montrer tout son
potentiel et exprimer une recherche de nouveauté perpétuelle, en continuité avec ce qui a déjà été
effectué. De plus, la communication permet aux nombreux adhérents - dont vous, chers PACES, PASS et
L.AS – de rester informés sur les événements de la vie du Tutorat et de la Faculté. Ainsi, il me paraît
primordial de vous apporter l’aide et le soutien necessaires, le tout avec enthousiasme et bonne humeur.

