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A PROPOS DE MOI 

J’ai découvert le Tutorat Santé de Tours lors des portes ouvertes, et cette association m’a 

accompagné pendant mon année de PASS notamment pour les concours blancs. Très tôt dans 

l’année je me suis rendu compte de l’investissement auprès des tutorés. De par ce que je voyais 

de leur travail acharné, les tuteurs ont été pour moi une grande source d’inspiration et de réussite.  

Je me suis alors promis de rendre la pareille en aidant la prochaine génération. J’ai été 

successivement tuteur de chimie organique puis d’anatomie, expériences qui me marqueront à 

vie. J’ai été fier de donner de mon temps et de mon énergie pour les PASS/LAS de cette année et 

d’avoir fourni le meilleur de moi-même sur toutes mes missions, d’autant plus avec des équipes 

soudées et pleines de bonnes volontés.  

LE BUREAU 

Après des mois en tant que tuteur, si j’ai appris une chose c’est que rien n’est plus enchantant qu’un 

tutoré satisfait. J’ai vu travailler l’équipe de cette année, j’ai vu tout ce qu’elle a accompli et c’est 

pourquoi je souhaite tenter l’aventure au bureau ; pour continuer à promouvoir les valeurs du 

tutorat via le poste de vice-président chargé de la communication et de l’orientation (VPCO). 

Je suis conscient de la difficulté de la mission à cause de la quantité de travail et la pression exercée 

par les responsabilités. Mais étant organisé, rigoureux et motivé je pense pouvoir assumer ce poste.  

LE POSTE DE VPCO 

Une de mes missions a été de me rendre dans divers salons et lycées de la région afin d’y présenter 

les études de santé, la réforme et le tutorat. Ce sont ces déplacements, sous la direction de 

l’actuelle VPCO, qui m’ont donné envie de reprendre le poste. En effet, conseiller les futurs 

étudiants sur leur choix de filière ou leur réorientation est une part importante de leur 

accompagnement que je prends très à cœur. Et ceci, tout autant que de promouvoir et 

représenter le tutorat à l’extérieur ou lors des portes ouvertes. 

Je connais les autres missions non spécifiques au poste qui me seront données et je suis motivé pour 

les accomplir. J’ai aussi très hâte de travailler avec une nouvelle équipe ! 

 

 

Chères tutorées, chers tutorés, c’est avec immense joie que je vous présente ma 

candidature pour le bureau du Tutorat Santé de Tours au poste de vice-président 

chargé de de la communication et de l’orientation. 

Si je suis élu, je suis prêt à me consacrer entièrement à 

ces causes, ainsi qu’à rester positif et garder le sang-froid  

malgré les imprévus qui pourraient me rendre la tâche difficile. 

J’espère gagner votre confiance, à très vite aux élections ! 


