
          C’est lors de la journée porte ouverte que j’ai découvert le tutorat. Les tuteurs remplis de bienveillance
et de bons conseils m’ont donné envie de faire confiance à cette association pour ma première année. Que ce
soit pendant la pré-rentrée ou pendant toute mon année de PASS, le tutorat a su m’apporter un soutien et
une aide précieuse.
           Il était évident pour moi, une fois en deuxième année, de devenir tutrice. J’ai eu la chance de faire partie
de l’équipe de pharmacologie, ce qui m’a permis de découvrir l’envers du décor du tutorat. J’ai été charmée
par ses valeurs : l’entraide, la bienveillance et la solidarité. J’ai appris à travailler en équipe, la
communication mais surtout à rester organisée et rigoureuse dans mes différentes missions. J’ai toujours
tenté d’être une tutrice à l’écoute et pleine de bonne humeur.

 

          En continuité avec mon engagement pour le tutorat, je souhaite me présenter au bureau. Je suis prête à
m’impliquer dans les différentes missions avec sérieux et organisation. Faire partie d’une nouvelle équipe,
tout en gardant de la cohésion, de l'entraide et de la communication, est un des nombreux objectifs que
j’aimerais accomplir avec le bureau. 
           En tant que PASS, j’ai connu les difficultés de la réforme ce qui me permettra de m'adapter pour mieux
correspondre aux nouvelles demandes. Je suis consciente des enjeux et des responsabilités liés à ce poste.
Je suis prête à mettre mon travail, mon temps et mon sens de l’organisation au service de l’association en
donnant le meilleur de moi-même. 

 

Eloïse Coget
Candidate au post de VPCI

Chers adhérents, adhérentes et membres du Tutorat, 
J’ai aujourd’hui le bonheur de vous présenter ma candidature au poste de 
vice-présidente chargée de la communication auprès des PASS et des LAS. 

     Mon histoire avec le tutorat

     Pourquoi rejoindre le bureau ?

     Le poste de VP communication PASS / LAS
         Toujours prête à aider mes tutorés mais aussi passionnée d’art en tout genre, le rôle de VPCI semblait
une évidence pour moi. Le tutorat a toujours été pour moi une association humaine, le contact avec les
tutorés est resté au centre de mes priorités durant mes deux semestres. Pouvoir garder cet accompagnement
était pour moi primordial, que ce soit en amphithéâtre ou au travers des réseaux sociaux. 
          Les différents projets que propose la VPCI m’ont particulièrement attiré. Ils permettent, selon moi, de
lier mon envie de création artistique au travail d’équipe. Créer une identité graphique en adéquation avec les
valeurs du tutorat est un défi que je souhaite relever. Amatrice d’art et de design depuis mon enfance, j’ai eu
la chance de créer très tôt mes propres univers. Pouvoir développer ma passion au service d’une équipe mais
surtout de cette association serait pour moi une opportunité unique. 
          Passionnée de dessin, j’ai eu la chance de pouvoir vectoriser le logo de l’équipe de pharmacologie. La
vectorisation fut et reste une activité que j’adore, ma tablette graphique et mon expérience sur des logiciels
de dessin m’ont permis de m’adapter vite et efficacement aux demandes faites par mon équipe. J’espère
pouvoir reprendre ce projet lors de mon investissement au bureau.
           La vidéo d’encouragement est aussi un projet qui me tient particulièrement à cœur. Touche-à-tout, j’ai
pu réaliser mes propres projets vidéo, mais surtout m’exercer sur ce que je préfère : le montage. 
           Le post de VPCI m’aiderait à développer à plus grande échelle mes compétences sociales mais aussi
artistiques. 

 

Déterminée, à l’écoute et pleine de créativité, je me sens prête à donner le meilleur de moi-même
dans cette nouvelle aventure. Mon envie d’apprendre et ma capacité d’adaptation sont, pour moi, des

atouts essentiels au bureau, mais aussi au poste de VPCI.
 


