Profession de foi
Chers membres du Tutorat,
Actuellement étudiante en deuxième année de médecine, je vous présente via cette
profession de foi, ma candidature au bureau du Tutorat Santé Tours au poste de Trésorière.
Mon aventure avec le Tutorat :
Durant mon année de PACES j’étais inscrite dans une classe préparatoire et à côté au Tutorat. Mon expérience au
tutorat reste un souvenir très agréable. J’ai eu l’occasion de rencontrer des tuteurs et des membres du bureau
durant ma première année et ils avaient tous quelque chose de particulier : leurs sourires et leur passion. Pendant
cette année difficile ils ont su me redonner le sourire et me booster dans des moments rudes.
Les colles du Tutorat ont toujours été très représentatives et j’admirais le travail et l’investissement des tuteurs et de
leurs équipes.
Les valeurs du Tutorat sont profondes : entraide, bénévolat, partage… Cette association a une valeur particulière à
mes yeux.
C’est pour ces raisons que j’ai d’abord décidé de me présenter en tant que tutrice d’Anglais, ce fut une expérience
incroyable qui m’a beaucoup fait grandir. Une expérience tellement incroyable que j’ai décidé de retenter ma
chance au deuxième semestre en Histologie.
Être tutrice m’a permis de m’épanouir pleinement et de partager ma passion avec les tutorés comme je l’avais vécu
l’année passée. J’en suis énormément reconnaissante. De plus, ce côté du tutorat m’a permis de découvrir l’envers
du décor : le bureau.
J’ai tellement apprécié être dans cette association depuis 2 ans déjà que j’adorerais continuer mon parcours au sein
du TST.
Le bureau du tutorat :
Comme je l’ai dit précédemment, ce sont ces deux semestres en tant que tutrice qui m’ont permis de découvrir le
bureau du Tutorat. C’est une facette de l’association qui m’est encore inconnue mais que je souhaiterais déchiffrer
avec sérieux et rigueur.
Je suis motivée, enjouée et enthousiaste à l’idée de faire partie du bureau du TST et de participer à son bon
fonctionnement. Le travail en équipe au sein du bureau ne me fait pas peur, bien au contraire, rencontrer de
nouvelles personnes est pour moi quelque chose de stimulant.
Si j’ai la chance de faire partie du bureau, je donnerais de mon temps et de ma personne pour perpétuer la qualité
du Tutorat Santé Tours qui en fait sa renommée.
Le poste de trésorière :
Avant tout, j’ai découvert ce poste par le biais d’une rencontre et je l’ai tout de suite apprécié.
C’est un poste polyvalent qui demande du temps et de l’organisation. Il est aussi très enrichissant notamment via la
comptabilité, la gestion des stocks et les budgets qui vont m’apprendre beaucoup de choses et me permettre encore
une fois de grandir au cœur de l’association afin de me préparer à ma vie future.
Pourquoi voter pour moi ?
Ayant contacté la précédente trésorière, je suis consciente de la quantité de temps et d’investissement demandée
par ce poste. Je suis extrêmement motivée à poursuivre mon aventure au sein de cette belle association.
Je souhaiterais apporter mon énergie, ma joie de vivre, mon sérieux et mon organisation au sein de ce futur bureau.
Je suis prête à m’investir pleinement afin d’apprendre de nouvelles choses et faire de nouvelles rencontres.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire cette profession de foi.
J’espère avoir pu vous convaincre de ma motivation à faire partie du bureau du Tutorat.
À bientôt à l’Assemblée Générale de présentation des candidats, afin de me connaitre un peu plus, le 3 Mars ! <3
Constance Delplace

