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Election de la Vice-Présidente Partenariat Marion Akéké : Elle a toujours été attiré
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Responsable Médecine du Tutorat Santé.
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Simon s’est rendu compte que c’était beaucoup de travail, Andréa s’est donc proposé pour assu
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physiques des tuteurs sur des séances entre midi et deux heures. Il est dans l’intérêt de tous de
continuer de faire évoluer le Tutorat Tahiti qui me semble primordiale. L’aide apportée par le
Changement
despréservée
Statuts et
du Règlement
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l’utilisation du forum grâce à l’aide de notre administrateur qui y est très impliqué.
•

Article 9 : Un règlement intérieur pourra être adopté pour un an par le Conseil
d’Administration, chaque nouveau Conseil d’Administration pouvant le modifier ou le
reconduire pour un an à sa guise. Ce règlement intérieur reste modifiable en réunion
ordinaire du Conseil d’Administration, aux conditions citées à l’Article 7.

•

Nouvelle version : Le règlement intérieur pourra être reconduit à la guise du CA lors de
chaque changement de Bureau. Ce règlement intérieur reste modifiable en réunion
ordinaire du Conseil d’Administration, aux conditions citées à l’Article 7.

Julien trouve qu’il faut que les changements que l’on propose apparaissent sur e-cara avant

La nouveauté que j’aimerai apporter au sein du Tutorat Santé de Bordeaux vise à créer sur un
fonctionnement similaire à celui du Tut’coaching une séance d’interaction entre tuteurs et tutorés. Je
me suis rendue compte à quel point il peut être compliqué pour nos tutorés de choisir la/les filières
qu’ils souhaitent présenter lors de ce concours, j’ai été moi-même concernée par ce choix difficile.
Cette séance d’interaction serait donc en rapport avec les différentes filières proposées, j’aimerai
que le tutorat tente de répondre un maximum à cette question de « l’après PACES », l’avenir de nos
étudiants se joue sur ce concours mais encore faut-il savoir ce qu’il réserve.
Pour finir je voulais mettre l’accent sur le fait que mon désir grandissant d’implication au sein du
tutorat va de pair avec la satisfaction constante du rôle de tutrice en compagnie des tutorés.

