Lisa Sorrentino

Responsable formation

Salut, est-ce que ça joue ?
Un jour alors que je n’étais qu’une adolescente je me suis réveillée en sursaut, un type
nommé Carlos m’a parlé dans un rêve et m’a dicté ma destinée : je devais faire partie du
comité de l’AEML et avoir le poste de responsable de formation.
J’ai tout abandonné derrière moi, mon élevage de cochons laineux, ma femme, mes enfants
et la petite bourgade d’Attinghausen pour venir me lancer dans cette merveilleuse aventure.
Je me suis vite rendue compte que le voyage ne serait pas de tout repos, j’ai dû m’inscrire
dans la faculté de médecine où mon périple m’a menée à découvrir tous les recoins des
bibliothèques de Lausanne, presque à en oublier d’où je venais.
Suite à un concours de circonstance je me suis ensuite retrouvée dans une prison surpeuplée
dans une des villes les plus dangereuses du monde. Ils y pratiquaient une forme de torture
spécialement agressive visant à nous asservir, nous déshumaniser. On nous obligeait à
passer des heures assis sur des chaises en bois dur, dans des grandes salles glaciales, serrés
les uns contre les autres, exposés à un signal auditif verbal continu.
Tel Frodon et Sam ou Dora l’exploratrice j’ai dû essayer de survivre aux nombreuses
embuches semées sur mon chemin les jeudredis, essayant de retrouver la lumière et ma
route ce qui s’est avéré plutôt difficile. Mais malgré tout, tout cela fait partie de mes plus
belles expériences, étant ressorti de tout ça grandie et avec des rires inoubliables. Mon but
est maintenant à portée de main et c’est là que vous intervenez et que vous avez le pouvoir.
J’espère que ce récit saura vous montrer ma motivation sans faille à intégrer l’AEML et avoir
le poste de responsable de formation et toutes les responsabilités qui en découlent. Je
pense que m’étendre sur la raison pour laquelle je devrais avoir ce poste ne sera pas
nécessaire car ma motivation a déjà été clairement explicitée plus haut dans le texte et vous
en avez probablement marre de me lire.
Mais pour les personnes qui sont encore intéressées, je suis une personne super motivée qui
adore le monde associatif. Je fais actuellement déjà partie d’une association et j’adore ça. Je
suis une personne sérieuse quand il le faut et aime beaucoup devoir organiser différents
événements. J’ai aussi vraiment envie de pouvoir siéger dans les différents conseils et
comités, premièrement car je trouve très intéressant de voir comment se prennent les
décisions administratives et ensuite parce que je trouve incroyable de pouvoir avoir une
voix, et donc pouvoir prendre position pour les choses qui nous tiennent à cœur à nous les
étudiants. Bien que je n’aie pas encore fait mes preuves je m’engage à tout faire pour
exceller dans mon poste et représenter les étudiants de manière juste et réfléchie et à
assurer le poste aussi bien que mon prédécesseur !
Merci d’avoir pris le temps de me lire !
Tcho !

