
Chers membres du tutorat, chers tutorés et tutorées, 
C'est avec un immense plaisir que je vous fais part de ma candidature pour le poste de VP

communication externe et orientation 
 

Mon histoire avec le Tutorat : 
J'ai découvert l'association lors de l'intervention dans mon lycée de deux tutrices. J'ai tout de suite
adoré leur bienveillance et leur enthousiasme. J'ai suivi le tutorat pendant mon année de PASS. La

réforme de la première année et le passage des cours en distanciel ont considérablement compliqué
notre PASS. Le soutien et les explications de mes tuteurs et tutrices m'ont permis de beaucoup

progresser et de ne pas perdre confiance en moi. 
En deuxième année, j'ai souhaité être tutrice afin de pouvoir aider les nouveaux étudiants de PASS et
LAS. Lors du premier semestre, j’étais tutrice de biochimie. Ce fut une aventure humaine incroyable,

pleine de belles rencontres. J'ai adoré travailler dans une équipe soudée pour fournir le meilleur
travail possible à nos adhérents. J'ai également eu la chance de participer aux journées portes
ouvertes. Ce fut vraiment enrichissant, et le fait de discuter avec les étudiants pour leur faire

découvrir notre filière m'a vraiment énormément plu. Actuellement tutrice de spécialité
kinésithérapie et odontologie, je souhaite poursuivre ma superbe aventure au Tutorat ! 

 

Mes motivations pour le bureau : 
Lorsque j'étais tutrice, j'ai découvert toute l'organisation du Tutorat, et notamment l'importance du

bureau dans celle-ci. J'aimerais intégrer le bureau afin de pouvoir continuer à aider les nouveaux
PASS et LAS durant leur année. Si vous me le permettez, j'aimerais continuer à défendre les valeurs

du Tutorat : le partage, l'entraide et la bienveillance. Les anciens bureaux se sont démenés pour
améliorer le tutorat, et je souhaite continuer à faire exceller notre association en apportant de

nouvelles idées et de nouveaux projets. 
Je sais que le rôle de membre du bureau est extrêmement prenant, il implique du travail et des

responsabilités mais je compte tout donner et être à la hauteur du poste.   
J'aimerais également avoir la chance de devenir co-référente d'une équipe. 

 

Mes motivations pour le poste de VP  chargée de la communication et de l'orientation : 
En tant que VPCO, je compte montrer aux lycéens la diversité des métiers de la santé et l'importance

cruciale de chacun de ces métiers dans notre système de santé. 
Je souhaite également promouvoir le Tutorat et ses nombreux atouts. 

J'aimerais aider les PASS et LAS pour leur orientation dans les différentes filières de santé et en leur
faisant découvrir la diversité des métiers auxquels ils peuvent accéder. En tant que tutrice de
spécialité kinésithérapie et odontologie, je peux m'adresser à des amis étudiant à Orléans ou

Clermont Ferrand pour pouvoir conseiller au mieux sur des filières que je n'ai pas suivies.
La réforme PASS/LAS provoque une certaine confusion, et ce serait pour moi un plaisir de pouvoir

me rendre dans des salons et des lycées pour éclairer les étudiants sur l'accès à la santé.
De plus, cette réforme modifie beaucoup l'orientation future de PASS/LAS. Avec le poste de VPCO,
je compte profiter de cette occasion pour pouvoir lancer de nouveaux projets, afin d'aider au mieux

nos adhérents. 
 

Merci d'avoir pris le temps de lire mes motivations, hâte de vous rencontrer le 25 février! 

Soizic RATET 
candidate au poste de vice
présidente chargée de la

communication et de
l'orientation 


