
SECRETAIRE GENERAL  
 

Le Secrétaire Général appartient au Bureau Restreint (avec le Président et le Trésorier), et 
est responsable des tâches administratives et juridiques.  
Il est chargé d’assurer la correspondance de l’association, d'établir les convocations et les 
comptes-rendus des réunions, ainsi que de tenir les différents registres et les archives. 
Il doit répondre aux mails des PACES et de l'administration concernant l’organisation            
général du tutorat. Il doit être JOIGNABLE et DISPONIBLE pour gérer les imprévus, et être               
à l’écoute des revendications/ problèmes des tuteurs comme des PACES. 

 
 
Fonctionnement et missions du Secrétaire Général à Rouen 
 

➢  A la fin de l’année universitaire/pendant les vacances d’été :  
- Recruter les tuteurs et faire passer les entretiens d’embauche 
- Aider à l’organisation du WEFIC (planning, contenu des formations) 
- Assister au WEFIC 

 
➢ Tout au long de l’année  

 
○ Colles 

- Assister à CHAQUE COLLE le mardi soir, y être à 18h maximum, aller chercher les 
sujets en salle Tuto et les amener dans le 600 

- Assurer le déroulement de chaque colle : commencer à l’heure, répartir la distribution 
des sujets entre les tuteurs, afficher le chronomètre en ligne, donner le top de départ 
et de fin, prévenir quand il reste 5 minutes 

- Transmettre les informations importantes aux PACES au micro pendant les colles et 
lors de passages en amphi pendant leurs cours  

- Se répartir avec les Responsables logistiques les tours de correction chez Mr 
Choulan le mercredi à 14h 

 
○ Réunions 

- Avertir les tuteurs suffisamment longtemps en avance des dates retenues pour les 
réunions 

- Rédiger l’Ordre du Jour (ODJ) de la réunion et le rendre accessible aux tuteurs en 
avance de la réunion 

- Rédiger le compte-rendu (CR) lors de toutes les réunions, prendre en note les votes, 
les idées ect (cf modèles de compte rendus). Archiver les compte rendus dans le 
Drive pour qu’ils soient accessibles 

- Arbitrer les débats lors des réunions, si besoin faire un tour de parole 
 
 

○ Concours Blancs  
- Assister à CHAQUE CONCOURS BLANC 



- Assurer le déroulement des concours blancs : coordination des amphis grâce à une 
conversation messenger, triage préalable des sujets et des étiquettes, comptage et 
répartition dans les amphis 

- Veiller à la bonne préparation des amphis : grilles, étiquettes, sujets et corrections en 
nombre suffisant 

- Pas d’affichage du chronomètre pour les concours blancs 
- Recréer les conditions du concours : sacs sur le devant, se mettre debout au début 

et à la fin des épreuves 
 
 

○ Autres événements organisés par le Tutorat Santé Rouen 
Le Secrétaire Général est tenu de participer à la vie de l’association et de prendre part, si 
besoin, aux événements qu’elle organise : Journées Portes Ouvertes (JPO), visite de 
lycées, salons étudiants, vente de gâteaux, bien être, communication (vidéos ect).  
 

○ Administratif 
- Gérer les archives du Tutorat Santé Rouen  
- Faire les déclarations en préfecture lors des modifications des statuts 
- Se tenir informé de ce qui se passe au niveau national : être sur la mailing du réseau  

 
Pour résumer, à ce poste on collabore beaucoup avec les responsables logistique et on se 
répartit les tâches pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient occupés.  
L’année prochaine avec la réforme il risque d’y avoir beaucoup plus de travail administratif 
que cette année, donc être au taquet là dessus ! 
C’est un poste qui demande d’être disponible et impliqué, mine de rien tous vos mardi soirs 
sont pris par les colles et souvent les mercredis soirs par les réunions mais c’est cooool, on 
est au coeur de la vie du tutorat. 
 
 
Ce que ça m’a apporté :  

- mieux m’organiser (un peu) et être disponible 
- regarder des séries pendant les colles haha  
- les congrès nationaux et les rencontres 
- de l’expérience  

 


