
Chers adhérents et membres du Tutorat Santé de Tours,
Je souhaite par cette profession de foi vous faire part de ma candidature au poste de Webmaster au sein du

bureau du Tutorat.
 
 

Mon expérience au Tutorat

Ma première rencontre avec le Tutorat fut lors des portes ouvertes de l’Université. Les tuteurs étaient présents
dans le hall pour renseigner les lycéens et leur expliquer la première année de médecine ainsi que les études
de santé en général. J’ai été accueillie par leurs sourires et leurs conseils rassurants. 

Les tuteurs ont su m'accompagner et m’aider pendant deux années décisives. Ils m’ont permis de progresser et
surtout de garder en tête mon objectif. Arrivée en deuxième année, j’ai à mon tour voulu apporter mon temps
et mon soutien aux tutorés. J’ai décidé de poursuivre mon parcours au sein du Tutorat en tant que tutrice de
Physico-Chimie au premier semestre puis de Sciences Humaines au second semestre. J’ai beaucoup apprécié le
travail d’équipe et le contact avec les PASS.
J’aimerais désormais m'investir davantage, dans un rôle différent de celui de tutrice, en tant que membre de
bureau. 

 Pourquoi le bureau ?

C’est en devenant tutrice que j’ai découvert les coulisses du Tutorat et le rôle central qu’occupe le bureau. 
M’engager au sein du bureau reviendrait à prendre la responsabilité d’accompagner les tutorés, les tuteurs et
les référents pendant tout un mandat. Organisée, studieuse et dynamique, je pense avoir les épaules pour y
arriver.
Je souhaite faire équipe avec les membres du bureau pour le bon fonctionnement du Tutorat.
J’aimerais également en tant que co-référente soutenir le référent dans la cohésion d’une équipe de tuteurs et
m’investir pour la bonne entente de celle-ci. 

Pourquoi Webmaster ?

Le rôle du Webmaster est de s'assurer du bon fonctionnement de tous les outils numériques mis à la
disposition des tutorés et tuteurs pour travailler.
Ayant toujours aimé l’informatique, la gestion des sites du Tutorat est un domaine vaste que j’aimerais
beaucoup explorer. Je souhaite contribuer à l’optimisation, l’évolution et au développement des plateformes au
service des tutorés.

Mon souhait d’intégrer le bureau en tant que Webmaster a également été motivé par mon désir d'améliorer
l'accompagnement des L.AS. qui représentent une très grande partie des futures promotions de santé. 

J'espère vous avoir convaincus de mes motivations à participer à l’aventure du bureau du Tutorat.
Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma candidature. 

WANDRILLE 
GERBERT FERRENDIER
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