
Salut néo-P2 

Nous c'est POUCE  

L'association de tutorat pour les externes 
 
 

POUCE

POUCE est donc un tutorat
(comme le tutorat qui s'occupe
des P1) pour les externes, qui
les accompagne pendant
leur externat pour qu'ils
réussissent au mieux les
ECNi. 

Qu'est-ce que l'externat ?
Pendant 3 ans, les externes travaillent pour
préparer le concours de l'internat, l'ECNi.

 Ils alternent entre le stage le matin, révision à la
maison l'après-midi, séminaires à la fac, gardes... 

Des conférences faites

par des internes 

Mise à jour des collèges 

Des topos 
Une pré-rentrée

Un forum des

spécialités

 
On veille aussi à leur bien-
être. 
C'est un tutorat concernant 3
promos différentes donc on
se doit d'être polyvalent et
de leur proposer des projets
variés.
 
Les bulles te montrent nos projets 

Des partenariats  
Une cérémonie de fin
d'année 
Distribution de
viennoiseries après
chaque séminaire
Des cours de
méditation

C'est très long et fatigant



Adam- Le Responsable Partenariat  
 

Il négocie des partenariats intéressants, c'est
grâce à lui que l'on peut faire profiter à nos
externes de réductions, de livres etc. 

Le Vice-Président - Abder
 

Une Première Dame mais... en mec !
C'est un rôle important pour seconder Lila.

Il gère les équipes, distribue les rôles. 
Il fournit un coup de main là où il y a besoin .

Romain - Le secrétaire 
 

Yeux et oreilles de l'asso. Il voit tout, note
tout, gère l'administratif, le dépôt-vente des
livres, les billetteries. 

La trésorière - Lucie 
 

Elle gère la caisse. C'est notre responsable du
budget, elle nous évite la banqueroute 

Rien ne se fait sans son feu vert. 

Lila - La présidente
 

C'est la maman de l'asso cette année. Elle
représente l'association auprès de la fac, de

l'université, des autres assos .... 



 
Pôle Communication 

  
Elisabeth, Emilie, Quentin 

 
Les filles sont chargées de communiquer avec les externes, gérer
les comptes FB et insta,(abonnez-vous) répondre aux messages
des externes, faire les visuels. Quentin s'occupe quant à lui de la
gestion du site internet pouce.org.  

Pôle Pédagogie
 
Alix, Emma, Charlène, Morgane 

 
Elles contactent les professeurs, les internes pour faire des
conférences aux externes, se chargent des mises à jour des
collèges et elles façonnent les fiches de stages P2/D1 que vous
allez bientôt découvrir



Pôle Bien-être 
 
Alix, Lauryn

 
T'as faim ? T'es stressé ? T'as
envie d'être bichonné ? 
Le pôle bien-être est là pour
vous concocter des recettes de
cuisine, organiser des cours de
méditation, vous donner des
viennoiseries.  

Pôle Alumni  
 
Ludivine, Sophie

 
Ce sont elles qui organisent la
cérémonie de fin d'année pour les D4, le
grand gala célébrant l'obtention de leur
diplôme de fin de cycle. Elles gèrent
aussi le forum des spécialités, l'annuaire
des internes.

Voilà, tu as découvert Pouce ! 
Abonne-toi vite 😍

POUCE

@pouce_asso


