
 

 

Arthur Magiera 

Candidat au poste de Président 

 

Chers adhérentes, adhérents et membres du Tutorat Santé de Tours, par cette profession de foi, je vous  

fais part de ma candidature au poste de président du Tutorat Santé de Tours. 
 

Tutoré puis tuteur 
 

C’est lors des journées portes ouvertes de la faculté de Tours que j’ai pu découvrir le Tutorat. J’y ai ensuite adhéré 

durant mes deux années de PACES pendant lesquelles il a su m’apporter, à travers les tuteurs et les colles, soutien et 

régularité de travail. 

Souhaitant aider à mon tour les étudiants de PASS et L.AS, j’ai eu la chance d'être tuteur de Physiologie au premier 

semestre puis d’Embryologie - Spé maïeutique au second semestre. Cette expérience de tuteur m’a enseignée le travail 

d’équipe et la rigueur et cela toujours dans la bonne humeur. 

 

Les valeurs que le Tutorat transmet comme l’accompagnement, la bienveillance et l’écoute me tiennent à cœur et je me 

reconnais dans ces dernières. 
 

Le bureau du Tutorat 
 

Mon expérience en tant que tuteur m’a permis de réaliser que je souhaitais poursuivre mon engagement associatif. 

Postuler au bureau du Tutorat est donc pour moi la suite logique de mon engagement, étant donné les valeurs qu’il 

véhicule et mon souhait de pouvoir les représenter au mieux. 

 

J’ai conscience du dévouement et de la charge de travail que nécessite ce rôle mais je suis motivé et prêt à m’y 

consacrer pleinement. 
 

Pourquoi le poste de Président ? 
 

Le poste de président m’attire depuis longtemps et après avoir pu recueillir des témoignages vis à vis des différents 

membres du bureau du Tutorat, j’ai pu confirmer mon attirance pour ce poste et assurer mon choix. 

 

Prendre part à l’entente, à la gestion et au bon fonctionnement interne du bureau sont des aspects qui m’attirent. De 

plus, participer à la représentation de cette association, à la mise en place d’innovations et aux rencontres que cette 

expérience offre font aussi partie de composantes du poste de président qui m’intéressent. Enfin, les rôles du co-

référent comme la construction d’une équipe ou le lien avec le bureau sont aussi des aspects que je prend très à cœur. 

 

Enfin, faire partie d’une équipe est selon moi une expérience extrêmement enrichissante. J’espère donc grâce à votre 

confiance avoir la chance d’apporter tout cela en transmettant ma positivité et mon altruisme à ce bureau. 


