
-----    Mon expérience au tutorat    -----

J'ai eu l'opportunité de découvrir le Tutorat au cours des Journées Portes Ouvertes, lors de mon
année de terminale. En effet, j’y ai rencontré des tuteurs souriants, passionnés et à l’écoute, qui
m’ont motivé à m’inscrire en faculté de médecine. Puis, lors de mon année de PASS, j’ai eu la chance
d'être soutenue par cette association, tant dans le travail que sur le plan moral. J’ai ensuite pu à
mon tour, lors de ma 2ème année de Médecine, devenir tutrice de Physiologie au premier
semestre et de Sciences Humaines au second semestre. Pendant cette année je me suis
émancipée, j’ai rencontré des personnes incroyables et vécu d’excellents moments grâce à cette
association. Il est tout naturel pour moi de vouloir renouveler mon engagement au sein du
Tutorat en tant que membre du bureau, au poste de VP Logistique.
 

-----    Pourquoi postuler au bureau ?    -----

Cette année, j’ai découvert une facette différente de l’association qui m’avait tant aidé en première
année. J’ai pu appréhender son fonctionnement, son organisation mais aussi les valeurs
transmises par le Tutorat que sont l’entraide, la bienveillance et l’écoute des tutorés. Cette
expérience m’a confortée dans l’idée de vouloir faire partie du bureau. 

J’ai conscience que cela demande beaucoup de responsabilités et d’investissements. Cependant, je
suis déterminée et motivée à remplir cette tâche avec enthousiasme ! J’espère pouvoir apporter
ma bonne humeur, mon énergie mais aussi mon sérieux et ma capacité de travail.

-----    Pourquoi le poste de VP Logistique ?    -----

Le poste de Vice-Présidente Logistique a rapidement été une évidence pour moi. En effet, il
demande beaucoup de polyvalence, d’organisation et du sens du relationnel, afin d’assurer le
bon fonctionnement de l’ensemble du bureau. Ces missions correspondent totalement à mes
compétences et à ma personnalité. Ce poste offre la possibilité de travailler en collaboration avec
les autres membres du bureau ou en tant que co-référente d'une équipe et accorde beaucoup de
liberté et de créativité pour mettre de nouveaux projets en place.

Inês Kermoal-Seabra
Candidature au poste de

VP Logistique
Chers adhérentes, adhérents et membres du Tutorat Santé de Tours,

J’ai le plaisir de vous présenter ma candidature au poste de Vice-Présidente 
Logistique du Tutorat Santé de Tours.

J’espère vous avoir convaincu de ma motivation et avoir la chance, à mon tour, de me mettre au 
service de cette association en étant élue VP-Logistique au bureau du Tutorat ! 

 
Je vous remercie de m’avoir lu et vous donne rendez-vous, le 25 février, lors de l’Assemblée Générale 

de présentation des candidats ! 

 


