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Planning du Congrès de la FAGE 2014

Jeudi 25 septembre 2014

10h - 14 h 
Accueil des participants

La Gallia

14h - 15h 30 Favoriser l’accès au logement 
des jeunes

Pour des modalités de 
contrôle des connaissances 

pédagogiques

Développer ses projets grace au 
financement participatif

Prévention par les pairs : 
organiser un événement 

responsable

Professionaliser sa 
communication

Public Tout public. Elu d’université, VP enseignement supérieur. Tout public, trésorier.
VP soirée, organisateur d’évènement, VP 

prévention et innovation sociale.

Attaché de presse, responsable 

communication.

15h30 - 16h pause

16h - 17h30 Santé des étudiants : l’accès au 
droit commun

Téléthon 2014 : ensemble, 
mobilisons nous !

Innovation sociale : améliorer le 
quotidien des étudiants avec la 

FAGE

Politique de formation : quelle 
stratégie pour sa fédération ?

[CROUS 14] Gagner les élections 
: les préparatifs

Public Tout public.
Tout public, responsable projet téléthon, VP 

solidarité et innovation sociale.

Tout public, VP en charge de la prévention 

et de l’innovation sociale.

VP formation et responsable du 

développement associatif.

VP en charge des élections, responsables et 

leaders électoraux.

17h30 - 18h pause

18h - 19h Plénière d’ouverture 

19h30 - 21 h
Diner

La Gallia 
A partir de 21h Soirée



VeNdredi 26 septembre 2014

7h30  - 8h30
Petit-déjeuner

La Gallia

9h - 10h30
la FAGE : 

l’organisation 
fédérale et militante

Salariat étudiant et 
étudiants salariés

De la Licence à la 
présidence, l’égalité 

homme-femme 
dans l’enseignement 

supérieur

Enjeux des 
regroupements 

d’établissements : 
ComUE, fusion, 

association.

Répondre aux 
besoins sociaux des 
jeunes : panorama 
des aides sociales 

indirectes (1/2)

 Financement dans 
l’ESR : éléments de 
compréhension (1/2)

[CROUS 14] Phase 
opérationnelle de 

campagne 

Atelier fin de 
mandat

En partenariat avec 
Le Passe-Age

Public Tout public, président. Tout public.
Tout public, VP promotion 

des droits et de l’égalité.

Elus étudiants, VP affaires 

académique.
Tous public.

Elus étudiants, université et 

CROUS.

VP élections, responsables 

et leaders électoraux.

10h30 - 11h pause

11h - 12h 30
Intégrer les réseaux 

de l’ESS, de 
Jeunesse et d’Educ 

Pop

Le paysage politique 
de la représentation 

dans l’ESR

Les 15 ans du 
processus de 

Bologne : quels 
impacts sur nos 

formations ? 

Défendre les 
étudiants au 

quotidien : principes 
et études de cas

Répondre aux 
besoins sociaux des 
jeunes : l’AGI, vite ! 

(2/2)

Finacement dans 
l’ESR : agir sur 

le budget de son 
CROUS, son 

université (2/2)

[CROUS 14] 
Convaincre et 

faire voter sur les 
thématiques CROUS 

Public
VP représentation, innovation 

sociale, Président.

Elus étudiants, VP 

représentation, président.
Tout public, élu universitaire. Tout public. Tout public.

Elus étudiants, université et 

CROUS.

VP élections, responsables 

et leaders électoraux.

Militants terminant leur 

engagement au sein de la FAGE.

12h30 - 14h
Déjeuner

14h30 - 16h
Pleinière « Transformer la société : quelle responsabilité pour un corps intermédiaire ? »

pause

16h30 - 18h
Table ronde 1

«Les campus ont-ils encore une utilité ?»

Table Ronde 2
«15 ans après Bologne, l’Europe peut-elle répondre aux 

défis de formation et d’insertion professionnelle ?»

19h - 20h30
Diner

La Gallia
à partir de 21h soirée



samedi 27 septembre 2014

7h30  - 8h30
Petit-déjeuner

La Gallia
9h - 10h30 Formation plénière sur l’Histoire des associations étudiantes et la FAGE
10h30 - 11h pause

11h - 12h30
Plénière  

«Pourquoi ne serons-nous pas une jeunesse sacrifiée ?»

12h30 - 14h
Déjeuner 
La Gallia

14h - 18h30
Assemblée Générale de la FAGE

18h30 - 20h Retour à l’hôtel / Préparation à la soirée de Gala

à partir de 20h

 
Soirée de GALA - Cour de Honau

jusqu’à 4h

dimaNCHe 28 septembre 2014

8h - 9h
Petit-déjeuner

La Gallia

9h - 12h Retour à la gare Visite de la ville de Strasbourg

Fin du Congrès 2014


