
Anna Pickett 
Candidate au poste de secrétaire 
 

 Chers adhérents et adhérentes, c’est avec joie et espoir que je vous 
présente ma candidature en tant que secrétaire du bureau du Tutorat Santé 
de Tours ! 

 
Mon parcours 

 Durant mes deux années de PACES en tant que tutorée, je vivais les corrections de colle comme 
de véritables pauses dans la semaine, marquées par la bienveillance et la bonne humeur des tuteurs et 
des tutrices. Animée par cette même volonté d’entraide, j’ai tout naturellement postulé pour devenir 
tutrice et j’ai eu la chance d’intégrer l’équipe de Santé Publique et Découverte Des Métiers au premier 
semestre. 

 Ces trois ans ont renforcé la profonde admiration que je porte au tutorat et aux personnes qui lui 
permettent d’exister année après année. Candidater au bureau me paraît donc être la suite logique de 
mon parcours au sein du TST afin d’assurer vos intérêts au cours de cette année si difficile. 
 
 
 

Intégrer le bureau du TST 
 Etre membre du bureau, c’est sans doute travailler davantage dans l’ombre mais c’est devenir 
une pierre angulaire de votre réussite et de la pérennité du tutorat. Faire partie de cette aventure 
me permettrait de veiller au bon fonctionnement de notre association et de continuer à la faire briller à 
l’échelle nationale à travers l’excellence des nombreux services proposés. 

« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ! » 
Uncle Ben, Spiderman 

 Un membre du bureau doit être en mesure d’insuffler un mouvement à l’ensemble des équipes 
durant deux semestres.  

 Cela passe d’abord par savoir se mettre au service du collectif afin de faire fonctionner les 
rouages de la machine.  Je saurai utiliser mes qualités de médiatrice pour faire vivre l’esprit d’équipe 
et assurer une communication efficace entre les membres du bureau.  

 De plus, être membre du bureau engage à devenir co-référent d’une matière. Ce rôle permet de 
faire le lien avec les tuteurs et de garder à l’esprit la raison d’être du TST : assurer un accompagnement 
de qualité. 
 
 
 

Pourquoi me choisir comme secrétaire ? 
 Bienveillante et à l’écoute, je veillerai particulièrement avec mon co-secrétaire à votre bien-
être à travers l’organisation équilibrée des colles, des grands évènements rythmant votre année au 
tutorat et les interactions que nous pouvons avoir avec vous au bureau.  

 Perfectionniste et organisée, je ferai en sorte de vous proposer des mises en page de colles 
et de polycopiés de qualité. Mon objectif derrière cette mission : faciliter au maximum votre 
apprentissage. 

 Les situations d’urgence et de conflits ne me font pas peur ! J’ai une appétence à résoudre les 
problèmes. Je travaille très bien sous la pression. Ma créativité me permet de penser en dehors de la 
boîte ; je ferai donc en sorte de trouver, avec mon binôme, des solutions qui répondront au mieux à vos 
besoins. 
 
J’espère que ces quelques lignes vous auront convaincu de voter pour moi et je vous attends 

avec impatience à la réunion de présentation des candidats le 25 février ! 


