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    Cher.e.s adhérent.e.s du Tutorat Santé de Tours, je suis ravie de vous présenter ma profession de foi
ainsi que ma candidature au poste de Vice-Présidente chargée de la communication et de l’orientation. 

Mon expérience au sein du Tutorat Santé de Tours
     J’ai découvert le TST assez classiquement, dans un salon de l’orientation. J’ai tout de suite été séduite par les
valeurs de cette association et j’ai pu par la suite assister à différentes manifestations que proposait le Tutorat
(JPO, présentation dans mon lycée…). Le TST m’a ensuite accompagnée lors de la pré-rentrée puis au S1 et au S2.
Le suivi des tuteurs tout au long de l’année a sans aucun doute participé à ma réussite. Le partage de leur
connaissances mais également leur bonne humeur constante et leur soutien moral m’ont beaucoup aidé. 
 
      J’ai donc naturellement eu envie de m’investir à mon tour dans cette association et j’ai eu la chance d’intégrer
l'équipe l'équipe de Physiologie au premier semestre ainsi que celle de SH (psychologie médicale, éthique et
philosophie des sciences) au second semestre. Il me tenait à cœur de pouvoir aider les PASS et L.AS autant que
mes tuteurs l’avaient fait pour moi. Cette expérience m'a apporté bien plus, j’ai appris à travailler en équipe, à
écouter aussi bien mes co-tuteurs que les tutorés et j’ai pu me sentir utile pour ces derniers. 

Le bureau du Tutorat
    Après avoir été conquise par le monde associatif lors de ces 2 semestres et particulièrement par les nombreuses
valeurs portées par le Tutorat, j’ai décidé de me présenter au poste de Vice-Présidente chargée de la communication
et de l’orientation. En effet, je souhaiterais m’investir encore plus et découvrir de nouvelles facettes de cette
association. Devenir membre du bureau c’est également avoir l’opportunité d'être co-référent, et c’est une expérience
unique m’attirant beaucoup. Ce rôle permet d'accompagner les référents dans la création d'une équipe de tuteurs et
de pouvoir suivre leur évolution tout au long du semestre. Mais c’est aussi pouvoir travailler en équipe avec les 8
autres membres, compétence que j’ai pu acquérir grâce à mes deux semestres en tant que tutrice.
 
      J’ai conscience qu’être membre du bureau requiert du sérieux et implique des responsabilités mais je suis très
motivée à apporter le meilleur de moi-même. 

Le poste de Vice-Présidente chargée de la communication
et de l’orientation
    Le souhait de participer à l’orientation des futurs PASS et LAS m'a tout de suite animé et j’ai ainsi eu
l’opportunité de me rendre à de nombreux forums, lycées et aux JPO. J’ai adoré le contact avec les lycéens et leurs
parents ainsi que de pouvoir leur présenter mes études que j’aime tant. J’aimerais donc apporter encore plus au
Tutorat à ce niveau, grâce au poste de VPCO. 
 
    Être élue me permettrait également de participer à l’orientation des PASS et L.AS dans leur choix de filières ou
leur réorientation. J’aimerais aussi continuer à promouvoir cette belle association qu’est le tutorat à travers les
forums d’orientation ainsi qu'avec les différents supports de communication. 

 
     Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ma candidature, en espérant que vous
me permettrez de continuer à faire partie de cette belle famille du TST.
    Je vous attends le 25 février pour la présentation des candidat.e.s et le 2 mars pour
les élections !


