
Je vous remercie d’avoir lu mes quelques mots et vous attends le 25 février pour la présentation des 
candidat.e.s. Je compte sur vous. 

 
 
 
 
 
Chers membres du Tutorat Santé de Tours, 
Je suis heureux de vous adresser ma candidature au poste de secrétaire pour le bureau 2022-2023. 
 
 

📍 Mon expérience au sein du Tutorat 

 C’est lors de forums et salons de l’orientation que j’ai découvert le tutorat il y a quelques années. 
J’ai très vite adhéré à la philosophie de celle-ci, basée sur l’entraide. En PACES, j’ai bénéficié de la 
formule en ligne puis de la formule en salle. Pendant ces deux années, j’ai pu compter sur le Tutorat 
qui m’a soutenu, accompagné, à la fois sur les cours et sur le plan moral. 

Par la suite, j’ai eu très envie de passer de l’autre côté et d’aider à mon tour les étudiants de 
premières années. Lors de ma deuxième année de médecine, j’ai eu le privilège d’être recruté au sein 
des équipes de Physico-Chimie et par la suite de Sciences Humaines, équipes dans lesquelles j’ai pu 
m’épanouir pleinement en me mettant au service des PASS et des L.AS. Le travail en équipe m’a permis 
d’acquérir de nouvelles compétences que je souhaiterais mettre au service du futur bureau. 
 
 

📌 Pourquoi intégrer le bureau ? 

 Fort de ces deux expériences, je souhaite poursuivre mon engagement au sein de notre 
formidable association. Je souhaite à nouveau faire partie d’une équipe soudée et motivée qui saura 
s’investir pour tous les membres du Tutorat. J’ai à cœur de mener à bien et de soutenir les projets 
actuels et à venir. Devenir membre du bureau signifie également s’impliquer en tant que co-référent 
de plusieurs équipes. C’est un rôle que j’endosserai avec plaisir, former de nouvelles équipes et 
accompagner les tuteurs est une vraie opportunité de faire perdurer les valeurs de l’association.  

 J’ai conscience que tout poste au sein du bureau requiert du temps et de l’énergie et je suis prêt 
à me donner à fond dans ce projet.  
 
 

📌 Pourquoi le poste de Secrétaire ?  

 Le poste de secrétaire est un poste qui a très vite attiré mon attention par son aspect 
organisationnel. En effet, j’aime quand tout est cadré. J’ai envie d’être ce lien entre les équipes de 
tuteurs, les référents, le bureau et tous les membres de l’association en général. Il s’agit également 
d’un poste en binôme et je trouve que c’est une vraie chance de pouvoir travailler en duo en plus de 
collaborer avec les autres membres du bureau. Ce poste possède une charge de travail régulière et 
conséquente à laquelle je saurai faire face.   

Hugo PHAM 
Candidat au poste de Secrétaire 
  


