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MON PARCOURS AU SEIN DU TUTORAT 

ELISE SAINTSORNY

J’ai tout d'abord découvert le tutorat grâce aux salons de l’orientation et aux présentations que faisait le
tutorat dans mon lycée. Je me suis donc naturellement inscrite au tutorat pour mon année de PASS maths.
J’ai beaucoup apprécié le soutien et la bonne humeur que nous apportaient les tuteurs et le bureau. 
Une fois la première année passée, je suis devenue tutrice de biophysique puis de biologie cellulaire. Ces
deux semestres m’ont appris à être organisée, à travailler en équipe, à partager et à développer de
nombreuses compétences humaines.

J’ai beaucoup aimé mon rôle de tutrice et je n’ai jamais ressenti le travail que je faisais comme étant un poids
mais au contraire comme une chance de pouvoir partager mon expérience et aider les tutorés dans leur
année. Durant ces deux semestres, je me suis rendu compte du rôle essentiel que jouaient les référents et les
membres du bureau.

Bonne humeur, sérieux
et sociabilité

REJOINDRE LE BUREAU 

Je souhaite  continuer à m’investir pour le tutorat en tant que membre du bureau pour aider les L.AS, les PASS,
ainsi que les futurs tuteurs et référents. Je compte m’impliquer entièrement dans cette nouvelle tâche pour
que le tutorat continue d’être une association aidant efficacement les étudiants dans leur première année tout
en  faisant perdurer les valeurs qui nous sont chères.  
J’ai conscience de la charge de travail qu’un membre du bureau doit assumer et c’est avec plaisir et
dynamisme que j’assumerai mon rôle. 

LE POST DE VP LOGISTIQUE  

Après en avoir compris les enjeux, le poste de VP logistique m’a tout de suite attirée. C’est un poste qui
implique d’interagir constamment avec les autres membres du bureau et le personnel de la fac. Il demande
aussi une grande organisation, disponibilité et sociabilité. C’est par ailleurs un poste plutôt libre qui laisse
place à la créativité et la spontanéité.    

Je suis déterminée à m’investir à 100% pour le bureau. Mon organisation, ma rigueur, ma sociabilité et ma
bonne humeur seront des atouts indispensables pour ce poste et plus généralement pour le futur bureau.

J’espère que vous placerez votre confiance en moi et je ferai tout pour
l'honorer. 

Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire cette candidature,
Tutoresquement, Elise <3
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