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LES ASSOLIADES,de laLES UNIV
Premières assoliades ?
Vous ne connaissez pas les Assoliades ? La FAGE vous en dit plus dans ce livret, qui vous permettra
de découvrir les temps forts de ces Universités d’été, qui regroupent chaque année près de 400
étudiants, responsables associatifs et militants de la FAGE.
Par ailleurs, un catalogue de formation vous permettra de faire des choix éclairés pour vous former
selon vos besoins et votre engagement.
Véritable évènement de formation, les Assoliades n’en oublient pas moins la convivialité et proposent
des animations sportives, musicales ou gastronomiques, dans un cadre naturel et priviliégié pour
favoriser les échanges entre étudiants de toute la France.

L’évènement
Du 22 au 25
j ui n 2017

Les karellis
montricher
albanne

400

étudiants

4 jours

Universités
Universités

uN
évènement de
formation et
de débats

de formations, d’ateliers sur l’enseignement supérieur et la
recherche, les questions sociales, d’education poupulaire ET DE VIE ASSOCIATIVE,
un café des initatiatives étudiantes, des soirées et moments de cohésion

ERSITés d’été de la fage
LES PARTICIPANTS

Une quarantaine de
filières représentées

Une trentaine de villes
d’études représentées

5 LIGNES DE BUS DEDIées pour les
participants

LA STATION
La FAGE a choisi d’organiser ses Assoliades dans la station des Karellis, au Village Vacances associatif des
Carlines qui place des valeurs de partage, d’échanges, de solidarité et de respect de l’environnement au
coeur de son activité.
En effet, l’association a pour objet de lutter contre les processus qui conduisent à toutes formes d’exclusion
sociale, de permettre à des hommes et des femmes, de toutes origines, de disposer d’un toit d’urgence,
d’insertion, résidentiel, de loisirs. Le développement durable, à travers des axes tels que l’énergie, une
politique d’achat responsable, le tri et le recyclage des déchets, constitue un engagement fort de la station.
La FAGE partage ces valeurs et a ainsi naturellement choisi de travailler avec un partenaire responsable.

les karellis

PLANNING
Jeudi 22 juin 2017
Accueil des participants, remise des welcome packs, installation dans les gîtes

10h-12h30

Universités
Repas

12h-14h

Formations

14h-15h30

16h-18h

18h-18h30

Agir sur
l’accueil
des
étudiants
internationnaux

La protection
sociale
des étudiants, un
système
imparfait
à réformer d’urgence

De
Bologne
à Paris,
comment
impulser une
nouvelle
dynamique
européenne

Réforme
master :
enjeux et
perspectives

Endiguer la
précarité
étudiante
par des
projets
d’Innovation
Sociale

d’été

de la

La FAGE : outil au service du mouvement
associatif étudiant, historique et enjeux

Agir au
quotidien
contre les
discriminations

Organiser
le bon
fonctionnement
de son
association et
définir
son projet
associatif

Panorama des
acteurs
associatifs territoriaux

Organiser
des évènements
responsables et
inclusifs
(SER)

Faire
vivre la
démocratie participative à
l’échelle
du territoire

« Lorsque
Monsieur
Costaud
tabasse
Madame
Coquette...
» : de la
construction sociale
du genre
aux inégalités et
violences
de genre

Agir
pour le
logement
sur son
territoire

Accueillir un
service
civique
au sein
de sa fédération

Prévention et
promotion de
la santé :
impulser
une dynamique
sur son
campus

FAGE

Parcours
Elections
Centrales
1/4

Parcours
Elections
Centrales
2/4

Formations

Mettre en
oeuvre
une campagne
d’influence

Fédéralisme et
efficacité
territoriale
: quel
modèle
de coordination

Professionnaliser la
trésorerie
de mon
association

Analyser et
mettre en
perspectives les
postes de
dépense
des étudiants : le
coût de
la rentrée

pause

18h30-19h

Cérémonie d'ouverture

19h-19h30

Pot d'ouverture

19h3021h30

Diner

22h

Soirée

PLANNING
vendredi 23 juin 2017
Petit-déjeuner

7h30-9h

Teamworks Part 1

9h - 12h

Optimiser son
mandat :
Anticiper
et planifier son
année

Libérer
la parole
des
jeunes :
mon association
actrice
de l’éducation
populaire

Développer du
tutorat
étudiant
au sein
de sa
filière

La
gestion
de projet
appliquée
à l’innovation
sociale

Structurer un
programme
de défense des
droits
étudiants

Lutter
contre la
reproduction
sociale et
accompagner
les
étudiants
dans leur
orientation : le
projet
What the
fac ?!

Situation de
handicap
: Garantir
l’accès
aux
études
supérieures à
tous
1.Mettre
en place
un évènement
Téléthon
: les clés
de la
gestion
de projet

Construire
une politique de
formation

Construire
une campagne de
plaidoyer

Inscrire
mon association
dans le
développement
durable
en évaluant son
impact
carbone

Atelier fin
de mandat

Parcours
Elections
Centrales
3/4

Swot :
une méthode de
diagnostic

SOS examens

2.Le programmes
PHARES
de la
Fédéeh
12h-14h

Repas

14h-16h30

« Café des Initiatives étudiantes » sur le Village des Assoliades
&
Remise des « Trophées de l’Engagement 2017 »
Workshops

16h4517h45

AG de
la FAGE
(1 personne par
structure)

Etablir les
contrats
missions
SC

Sexe et
Chocolat

Plateforme
élection
etudiante

Présentation du
projet
AGORAé

Un outil
trésorerie

Calculer
un cout
de la
rentrée

Rédaction d'un
communiqué de
presse

18h3019h30

Assemblée générale plénière

19h3021h30

Diner

à partir de
22h

Faire
une fiche
projet

Soirée « Questions pour un.e FAG-ien.ne »
Soirée

Projet
d'audit

samedi 24 juin 2017
Petit-déjeuner

7h30-9h

Teamworks Part 2

9h - 10H30

Optimiser son
mandat :
Anticiper
et planifier
son année

Libérer la
parole des
jeunes :
mon association
actrice de
l'éducation
populaire

Développer du
tutorat
étudiant au
sein de sa
filière

Le rôle de
ma fédération et ses
perspectives de
développement :
état des
lieux, perspectives et
planification

Structurer
un programme
de défense
des droits
étudiants

Lutter
contre la
reproduction
sociale et
accompagner les
étudiants
dans leur
orientation
: le projet
What the
fac ?!

Situation de
handicap
: Garantir
l’accès
aux
études
supérieures à
tous

Construire
une politique de
formation

Construire
une campagne de
plaidoyer

3.Handicap, le
poids des
représentations et
des stéréotypes

Inscrire
mon association
dans le
développement
durable en
évaluant
son impact
carbone.

Atelier fin
de mandat
rédaction
de mon
passeport
de compétences

Comment
penser un
service
public
universel
d’insertion
sociale et
professionnel
pour les
jeunes ?

Comment
assurer une
protection
sociale aux
jeunes en
insertion ?

Comment
garantir un
droit universel à la
formation
tout au
long de la
vie ?

Comment
assurer une
protection
sociale aux
jeunes en
insertion ?

Comment
garantir un
droit universel à la
formation
tout au
long de la
vie ?

Universités

Parcours
Elections
Centrales
4/4

pause

10h30-11h

Ateliers Etats généraux Part 1

11h-12h30

Quel socle
de compétences
transversales de
base pour
accéder à
l’emploi ?

12h3014h30
14h30 15h30
15h3018h30

Comment
garantir
la lisibilité
des compétences
sur le
marché du
travail ?

Comment
assurer
un service
public
d’orientation
cohérent
à l’échelle
du territoire ?

Comment
agir pour
l’insertion
professionnelle
des jeunes
diplômés ?

d’été

de la

18h30-20h
20h-22h
à partir de
22h

Comment
lutter
contre les
discriminations à
l’embauche ?

Comment
agir pour
l’accès au
logement
et à la mobilité des
jeunes en
insertion ?

Comment
repenser et
revaloriser la
formation
professionnelle ?

Comment
assurer un
contact
entre les
jeunes en
formation et le
monde
socio-économique ?

Comment
favoriser
l’insertion
socio-économique
des
jeunes par
l’activité
entrepreneuriale ?

FAGE
repas

Temps libre

DéfiFAGE & animations
Venez vous affronter en équipe !
Apéro des régions de la FAGE
Diner

Soirée

DIMANCHE 25 juin 2017

7h30-9h

Petit-déjeuner

9h-10h

Etat des lieux : tous les participants rendent leur chambre !
Ateliers Etats généraux Part 2

10h-11h30

Quel socle
de compétences
transversales de
base pour
accéder à
l’emploi ?

Comment
garantir
la lisibilité
des compétences
sur le
marché du
travail ?

Comment
assurer
un service
public
d’orientation
cohérent
à l’échelle
du territoire ?

Comment
agir pour
l’insertion
professionnelle
des jeunes
diplômés ?

Comment
lutter
contre les
discriminations à
l’embauche ?

Comment
agir pour
l’accès au
logement
et à la mobilité des
jeunes en
insertion ?

Comment
repenser et
revaloriser la
formation
professionnelle ?

Comment
assurer un
contact
entre les
jeunes en
formation et le
monde
socio-économique ?

Comment
favoriser
l’insertion
socio-économique
des
jeunes par
l’activité
entrepreneuriale ?

11h3012h15

Cérémonie de clôture & restitution des États Généraux

12h30

Départ des participants

Comment
penser un
service
public
universel
d’insertion
sociale et
professionnel
pour les
jeunes ?

descriptif de formation
Ce descriptif a pour but de vous guider
dans vos choix de formation.

Objectifs d’apprentissage
Les objectifs d’apprentissage sont rédigés sous la forme de compétences . La compétence est la
mobilisation, dans un contexte, de son savoir, son savoir-être et son savoir-faire, dans le but de
faire une action.
Dans ce descriptif, il faudra lire les objectifs d’apprentissage de la façon à compléter la phrase
suivante : « A l’issue de la formation, les apprenant.e.s seront en capacité de »
Pour la notion de public, bien entendu, cela reste à titre indicatif. Vous pouvez choisir les formations
qui répondent le mieux à vos attentes et à vos besoins.

Type de temps d’ateliers :
FORMATIONS : Le format classique de formation a pour finalité l’acquisition, sur un sujet précis
et borné, de compétences cohérentes et mobilisables immédiatement. Ces temps permettent la
compréhension des enjeux de notre action collective.
ATELIERS États-Généraux: Dans le cadre des États Généraux, ces ateliers permettront d’aborder
de manière globale les différents sous-thèmes sur lesquels les fédérations de la FAGE organiseront
des événements de consultation auprès des étudiant.e.s. Les différents axes ont été définis par les
militants des associations et fédérations de la FAGE lors du dernier SNEE - Séminaire National des
Élus Étudiants-.
WORKSHOPS: il s’agit d’ateliers pratiques au cours desquels les apprenant.e.s vont travailler sur
l’acquisition rapide de compétences techniques. L’objectif est de permettre aux apprenants d’être
en capacité d’utiliser un outil ou une démarche directement à l’issue de l’atelier.
TEAMWORKS : Ces « parcours longs » permettent d’aborder des questions globales sur deux
créneaux, étalés sur deux jours. Ces temps longs permettront aux apprenants de se former par
la pratique pendant et en dehors du créneau de formation. Le travail d’équipe et l’apprentissage
collectif seront mis en avant durant ces deux jours.

formations jeudi 14h-15h30
Agir sur l’accueil des étudiants internationaux
La France accueille chaque année près de 298 000 étudiant.e.s internationaux, soit 1 étudiant.e
sur 8. Les difficultés administratives et financières spécifiques qu’ils.elles rencontrent rendent
leur réussite parfois complexe et pour certain.e.s, leur précarité est extrêmement préoccupante.
Attachée aux principes d’égalité et désireuse d’améliorer la réussite, la FAGE milite pour un meilleur
accès aux droits et un meilleur accompagnement de tou.te.s les étudiant.e.s.
Objectifs d’apprentissage :
- Connaître les chiffres et caractéristiques de la mobilité entrante en France
- Identifier les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les étudiants internationaux
- Construire l’ébauche de projets d’accueil des étudiants internationaux réalisables par sa fédération
Public(s) cible(s) : Tout public

La protection sociale des jeunes : un système imparfait à réformer d’urgence
Notre société subit de nombreuses mutations (digitalisation et disruption de l’économie, mutations
structurelles de l’emploi). En conséquence, il y a un enjeu social, écologique, et économique majeur,
à élever le niveau de qualification de la population. Ainsi, la démocratisation de l’enseignement
supérieur devient une nécessité absolue pour permettre un accès large aux études supérieures à
tous les jeunes qui souhaitent avoir accès à la qualification. Cela pose la question de la protection
sociale des jeunes la plus adaptée pour concrétiser cette démocratisation et garantir l’égalité des
chances dans l’accès et dans la réussite des études supérieures, en tenant compte des spécificités
sociales liées à la classe d’âge des jeunes.
Objectif d’apprentissage :
- Établir le panorama des aides sociales en France
- Expliquer les lacunes du système d’aides sociales
- Dresser les perspectives d’une réforme des aides sociales
Public(s) cible(s) : Tout public

De Bologne à Paris, comment impulser une nouvelle dynamique européenne
La France organisera en 2018 la prochaine conférence interministérielle du processus de Bologne.
20 ans après la déclaration de la Sorbonne et 19 ans après la création de l’espace européen de
l’enseignement supérieur, l’heure est à l’état des lieux. Dans un contexte où l’euroscepticisme
atteint son paroxysme, il faut réenchanter Bologne et lui insuffler une nouvelle dynamique pour faire
de l’espace européen de l’enseignement supérieur, une réalité.
Objectifs d’apprentissage :
- Comprendre le processus de Bologne
- Maîtriser les principales étapes et les politiques lancées depuis vingt ans dans ce cadre
- Identifier les enjeux pour la période 2018-2028 de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur
Public(s) cible(s) : Elu.e, cadre d’association, cadre de fédération...

Réforme master : enjeux et perspectives
La fin de l’année 2016 a été marquée par l’adoption de la Loi sur le Master. Cette loi vient répondre à
une revendication de longue date de la FAGE, à savoir la création d’un droit à la poursuite d’études.
Cette réforme vise ainsi mettre un terme à des années de statu quo sur l’entrée et l’architecture du
Diplôme National de Master. Pourtant, sa mise en oeuvre fait l’objet de multiples difficultés. Vous
aurez donc pendant ce temps de formation, l’occasion d’échanger sur l’histoire de cette réforme,
les perspectives à venir et les actions à mener pour concrétiser ce droit nouveau.
Objectifs d’apprentissage :
- Maîtriser l’historique de la réforme du master
- Dégager les enjeux à venir autour de cette réforme
- Accompagner les étudiants en difficulté d’accès au cycle master
Public(s) cible(s) : Tout public

Endiguer la précarité étudiante par des projets d’Innovation Sociale
L’OVE dans sa dernière enquête sur les conditions de vie des étudiant.e.s met en lumière le fait
que 54% des étudiant.e.s déclarent rencontrer des difficultés financières. La FAGE a toujours eu
à coeur de répondre aux problématiques étudiantes par des revendications mais également par
des projets apportant une réponse concrète aux difficultés identifiées. Nous étudierons dans cette
formation les différentes réponses que nos associations peuvent apporter pour pallier la précarité
étudiante.
Objectifs d’apprentissage :
- Dresser un panorama de la précarité étudiante en France
- Identifier les leviers d’actions en faveur de la réduction de la précarité étudiante
- Maîtriser les outils de diagnostic
- Dresser un panorama des campagnes mises en place par la FAGE
Public(s) cible(s) : VP Innovation sociale, élu.e...

Agir au quotidien contre les discriminations
Les discriminations sont nombreuses au sein de notre société, qu’il s’agisse des discriminations
liées à l’orientation sexuelle, au genre mais également de la xénophobie. Nos associations ont une
responsabilité dans la sensibilisation des étudiant.e.s mais également dans l’accompagnement
des jeunes victimes de discrimination.
Objectifs d’apprentissage :
- Dresser un panorama des différentes formes de discrimination
- Identifier les différents acteurs engagés contre les discriminations
- Mettre en oeuvre des actions de sensibilisation et des outils d’aide aux victimes
- Connaître les ressources et outils sur la lutte contre les discriminations
Public(s) cible(s) : VP défense des droits, élu.e...

Organiser le bon fonctionnement de son association et définir son projet associatif
La gestion quotidienne d’une association peut s’avérer être une tâche complexe, y compris pour
les responsables associatifs les plus aguerris. De nombreux outils existent pour faciliter la tâche
des bénévoles associatifs afin de leur permettre de définir un cap politique clair et lisible (tant
en interne qu’en externe), mais aussi faire face aux imprévus. En effet, vous aurez l’occasion de
découvrir plusieurs outils vous permettant de déterminer de manière plus efficace vos objectifs
et vos projets pour l’année et d’inscrire vos actions dans la durée. Cette formation a ainsi pour
objectif de vous aider à gérer efficacement votre association.
Objectifs d’apprentissage :
- Déterminer et communiquer sur le projet associatif de son association
- Organiser la gouvernance de son association afin de répondre à ses missions
- Identifier des outils permettant d’assurer un fonctionnement pérenne et efficace de son association.
Public(s) cible(s) : Tout public

Panorama des acteurs associatifs territoriaux
Les associations étudiantes sont des acteurs souvent isolés de l’écosystème associatif territorial.
Pourtant, en s’insérant dans le tissu associatif local, les associations étudiantes collaborent avec
les acteurs de la jeunesse, de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire. Afin de
favoriser la synergie et la collaboration, il est essentiel de connaître ces acteurs et d’identifier les
rapprochements possibles à l’échelle du territoire.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier les différents acteurs associatifs présents sur les territoires
- Appréhender les champs d’action des acteurs
- Appréhender l’intérêt politique de travailler avec l’écosystème territorial
- Définir des ébauches de projets impliquant différents acteurs
Public(s) cible(s) : Cadre de fédération
Nous invitons les participants à faire également la formation “Fédéralisme et efficacité territoriale :
quel modèle de coordination ?”

Organiser des événements responsables et inclusifs (SER)
Toujours d’actualité, la Charte Nationale des Soirées Étudiantes Responsables, dont la première
version fut rédigée par la FAGE en 2007, répond aux obligations légales des organisateurs
d’événements. Cette formation vous donnera les clés afin d’organiser des événements qui
donneront une image positive de la jeunesse, trop souvent critiquée, tout en vous permettant
d’animer le campus.
Objectifs d’apprentissage :
- Maîtriser la réglementation autour des évènements à caractère festif et responsable
- Identifier les éléments présents dans la Charte des Soirées Étudiantes Responsables
- Dresser un panorama des outils existants pour assurer la prévention lors d’un évènement festif
Public(s) cible(s) : Tout public

Faire vivre la démocratie participative à l’échelle du territoire
L’impératif démocratique auquel nous faisons face implique l’application d’un nouveau modèle.
Plus qu’une mode ou une manière différente de faire de la politique, l’horizontalité dans le débat et
dans la discussion permettent de trouver des solutions aux problèmes et ce de manière collective.
Lors de cette formation, les militant.e.s seront amené.e.s à échanger sur la notion du dialogue
structuré au niveau local mais aussi de déterminer comment nous, acteurs de la société, pouvons
faire participer nos réseaux à la prise de décision de la vie démocratique des corps intermédiaires.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier les usages citoyens et les nouvelles pratiques à l’échelle locale
- Expliquer les concepts de dialogue structuré, de démocratie participative et d’horizontalité
- Estimer les perspectives de développement de la démocratie participative dans les territoires
Public(s) cible(s) : Cadre de fédération....

« Lorsque Monsieur Costaud tabasse Madame Coquette... » : de la construction sociale du genre aux
inégalités et violences de genre
Le monde de l’enseignement supérieur, recréant les conditions d’une société en miniature, mais
aussi de par ses spécificités historiques et culturelles, n’est pas épargné par les inégalités de
genre qui pèsent sur ses membres. Dans ce contexte, cet atelier a pour objectif de sensibiliser les
participant.e.s aux enjeux de l’égalité entre femmes et hommes et de discuter des outils et des clés
pour promouvoir celle-ci.
Objectifs d’apprentissage :
- Établir un diagnostic de son association
- Échanger sur les enjeux éthiques et sociétaux de l’égalité F - H
- Mettre en place des actions concrètes pour promouvoir l’égalité F - H
Public(s) cible(s) : Tout public

Parcours Elections centrales 1/4
Le projet que portent les associations étudiantes du réseau de la FAGE se décline de manière
opérationnelle et régulière dans chacune des actions associatives et au quotidien dans les positions
et propositions que nos élu.e.s portent dans les conseils. Notre vision globale de la défense des
intérêts matériels et moraux des étudiants fait la richesse du réseau de la FAGE. Ainsi, aussi forte
soit notre expérience de l’action associative, le projet que portent nos associations ne peut trouver
sa résolution sans l’action de représentation. Cette formation aura donc pour but de présenter les
phases, processus et outils à mettre en œuvre, en amont de l’échéance pour tirer le meilleur profit
du terrain électoral, afin de pouvoir aborder le scrutin de la meilleure manière possible.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier le contexte, la réglementation, et la législation des élections centrales
- Déterminer sa stratégie pour la campagne
- Planifier ses actions de campagne
- Opérer une campagne
Public(s) cible(s) : Leader d’élection

formations jeudi 16h-18h
La FAGE : un outil au service du mouvement associatif étudiant, historique et enjeux
Depuis la création des associations générales étudiantes à la fin du XIXeme siècle, de nombreux
événements, rythmés par les contextes historiques et sociaux, ont construit le paysage politique
que nous connaissons aujourd’hui. Cette formation vous permettra de mieux comprendre qui nous
sommes et d’appréhender notre avenir.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier les grands faits qui ont marqué l’histoire étudiante en France
- Expliquer le lien entre les faits politiques et sociaux de l’histoire et les mouvements étudiants
- Lister les organisations étudiantes actuelles
- Situer les origines de la FAGE et son évolution
Public(s) cible(s) : Tout public

Mettre en oeuvre une campagne d’influence
Nos associations étudiantes portent de nombreux projets et revendications. La réussite de ces
derniers dépend cependant souvent de facteurs et d’acteurs extérieurs. Il est donc impératif
d’inscrire son action et le développement de son association dans une stratégie globale d’influence :
identification des acteurs et de leurs intérêts, richesses et faiblesses de vos projets, tout sera passé
au crible pour garantir la réussite de vos actions.
Objectifs d’apprentissage :
- Déterminer le périmètre et les contours de son action
- Mettre en place les outils d’identification des faiblesses et perspectives d’une action à mettre en
oeuvre
- Identifier les acteurs à solliciter et avec qui interagir dans le cadre du partage de l’action
- Maîtriser les outils d’organisation d’une campagne d’influence
- Organiser, structurer et mettre en oeuvre une campagne d’influence
Public(s) cible(s) : Cadre d’association, cadre de fédération, élu.e...

Fédéralisme et efficacité territoriale : quel modèle de coordination ?
Les récentes lois de décentralisation ont amené leur lot de réformes, notamment dans la taille des
régions. Ainsi, pour faire face à ces nouvelles organisations dans les territoires il est important de
se doter d’outils de collaboration et de coordination pour assurer aux associations étudiantes une
représentation efficace.
Objectifs d’apprentissage :
- Appréhender les modifications de compétences liées à la réforme territoriale (Loi NOTRe)
- Identifier les instances nécessitant une représentation régionale
- Identifier les projets ayant une plus-value à être réalisés au niveau régional
- Dégager et identifier des outils de coordination entre fédérations d’une même région
Public(s) cible(s) : Les participants ayant fait la formation “Panorama des acteurs de jeunesse,
d’éducation populaire et d’économie sociale et solidaire”, cadre d’association...

Professionnaliser la trésorerie de mon association
La comptabilité pour une association est un outil de contrôle et de gestion devenu indispensable,
autant pour des raisons légales et réglementaires, que pour être en mesure de présenter aux
adhérents, aux administrations et aux partenaires, un état transparent et fiable de la situation
économique de l’association. Mais c’est aussi une aide à la prise de décisions sur la mise en place
des projets et pour assurer la pérennité de son association.
Objectifs d’apprentissage :
- Lister les missions et les obligations d’un trésorier d’association
- Lister les obligations légales et réglementaires de la comptabilité d’une association
- Appliquer les notions de gestion comptable à son association
- Opérer avec les outils indispensables en trésorerie
- Construire une politique de financement pour sa structure
Public(s) cible(s) : Trésorier.e, président.e...

Analyser et mettre en perspectives les postes de dépense des étudiants : le coût de la rentrée
Chaque année, la FAGE présente son indicateur du coût de la rentrée. Cet indicateur est l’occasion
d’alerter l’opinion publique sur les conditions de vie des étudiant.e.s, et de formuler des propositions
quant au système d’aides sociales. La formation a pour but de vous donner les clés pour réaliser
une enquête sur le coût de la rentrée dans votre fédération en prenant en compte les spécificités de
votre filière ou de votre territoire mais d’apprendre en faire un tremplin pour porter vos revendications
auprès du grand public.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier l’intérêt d’évaluer les postes de dépenses des étudiants
- Maîtriser la méthodologie nécessaire à la réalisation d’un coût de la rentrée étudiante
- Mettre en avant son coût de la rentrée et le valoriser auprès de la presse
Public(s) cible(s) : Cadre de fédérations, élu.e, VP affaires sociales, attaché.e de presse, VP
communication...

Agir pour le logement sur son territoire
Le logement constitue, pour les étudiant.e.s décohabitants, la part la plus importante de leur
budget mensuel. Bien qu’étant une mission phare des CROUS, ceux-ci ne sont pas en mesure de
répondre efficacement à la crise du logement chez les étudiant.e.s. En parallèle de cette pénurie
de logements sociaux adaptés, le parc locatif privé peut atteindre des coûts exorbitants. Dans
ce contexte, cette formation aura pour but de comprendre les enjeux de l’accès au logement
autonome des jeunes et de maîtriser les leviers qui le favorisent.
Objectifs de formation :
- Expliquer le fonctionnement des parcs locatifs privé et social en France
- Identifier les difficultés d’accès au logement des jeunes
- Identifier les leviers d’action et les acteurs de l’accès des jeunes au logement, en termes de
communication, de lobby et de projets d’innovation sociale
Public(s) cible(s) : Cadre de fédération, élu.e...

Accueillir un tuteur en service civique au sein de sa fédération
Mis en place il y 7 ans, le volontariat en service civique s’est peu à peu généralisé. Ce dispositif
constitue également une opportunité pour les associations étudiantes, un moyen d’enrichir leurs
projets et activités tout en offrant un terrain d’engagement à un jeune. Le réseau de la FAGE
accueille des volontaires en service civique dans le cadre de nombreuses campagnes d’Innovation
Sociale. Cette formation vous donnera toutes les clés pour préparer le recrutement puis l’accueil
du volontaire au sein de votre fédération.
Objectifs de formation :
- Expliquer les enjeux du dispositif Service Civique
- Préparer les conditions nécessaires à l’accueil d’une ou de plusieurs missions de Service Civique
- Identifier le rôle du tuteur
- Organiser le tutorat des volontaires tout au long de la mission
Public(s) cible(s) : VP AGORAé, VP Innovation Sociale, président.e d’association, président.e de
fédération...

Prévention et promotion de la santé : impulser une dynamique sur son campus
En termes d’accès, d’égalité et de réussite dans l’enseignement supérieur, la santé joue un rôle
déterminant. Les associations étudiantes travaillent en complémentarité des actions réalisées par
les autres acteurs de santé, notamment ceux agissant au sein des universités. Cette formation
vous permettra de tout savoir sur la démarche de prévention par les pairs, les acteurs qui réalisent
de la prévention sur les campus et sur les différents outils mis à disposition par la FAGE.
Objectifs de formation :
- Dresser un panorama des problématiques liées à la santé des étudiants
- Identifier les différents acteurs agissant sur la prévention et la promotion de la santé sur un territoire
- S’approprier la démarche de prévention par les pairs
- S’approprier les différentes campagnes et outils de la FAGE en matière de prévention
- Planifier des actions de prévention sur une année
Public(s) cible(s) : Tout public

Parcours Elections centrales 2/4
Le projet que portent les associations étudiantes du réseau de la FAGE se décline de manière
opérationnelle et régulière dans chacune des actions associatives et au quotidien dans les positions
et propositions que nos élu.e.s portent dans les conseils. Notre vision globale de la défense des
intérêts matériels et moraux des étudiants fait la richesse du réseau de la FAGE. Ainsi, aussi forte
soit notre expérience de l’action associative, le projet que portent nos associations ne peut trouver
sa résolution sans l’action de représentation. Cette formation aura donc pour but de présenter les
phases, processus et outils à mettre en œuvre, en amont de l’échéance pour tirer le meilleur profit
du terrain électoral, afin de pouvoir aborder le scrutin de la meilleure manière possible.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier le contexte, la réglementation, et la législation des élections centrales
- Déterminer sa stratégie pour la campagne
- Planifier ses actions de campagne
- Opérer une campagne
Public(s) cible(s) : Leader d’élection

Teamworks - vendredi ET SAMEDI MATIN
Optimiser son mandat : anticiper et planifier son année
La planification de l’ensemble de vos actions se détermine bien avant votre prise de mandat. Il
est donc essentiel de pouvoir scénariser votre mandat sur l’année. Durant cette formation vous
pourrez appréhender l’ensemble des outils nécessaires à une construction logique de votre année.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier les grands temps politiques d’une année universitaire
- Planifier les actions de sa fédération ou de son association en fonction des temps identifiés
- Adosser à un planning annualisé une politique de formation
- Adosser à un planning annualisé une stratégie de communication et d’influence
Public(s) cible(s) : Cadre d’association, cadre de fédération...

Libérer la parole des jeunes : mon association, actrice de l’éducation populaire
Les médias et le monde politique laissent peu de place à la jeunesse mais nous avons pourtant
des choses à dire ! Les associations étudiantes, interlocutrices privilégiées des étudiants sur les
campus ont une responsabilité citoyenne forte dans l’organisation de temps d’échanges et de
débats sur les campus. De nombreux outils existent pour vous accompagner dans la démarche.
Objectifs d’apprentissage :
- Définir la notion d’éducation populaire
- Identifier son association comme une actrice de l’éducation populaire
- Intégrer une démarche d’éducation populaire dans la vie de son association
- Mettre en oeuvre des actions à l’aide des outils mis à disposition par la FAGE
Public(s) cible(s) : Tout public

Développer du tutorat étudiant au sein de sa filière
L’arrivée dans l’enseignement supérieur est souvent vécue comme un période particulière pour
les étudiant.e.s : accès à l’autonomie, fracture avec le secondaire, changements de méthodes
d’enseignement … Face à ces difficultés les associations, notamment dans les filières médicales,
ont mis en place des actions de tutorat par les pairs. Après des années d’expérience, le réseau de
la FAGE a acquis une véritable expertise sur la mise en place de tutorat. Cette formation vise à vous
donner les clefs nécessaires à la mise en place d’actions de tutorat sur les campus.
Objectifs d’apprentissage :
- Appréhender les valeurs et principes du tutorat
- Identifier les besoins des étudiants au sein de sa formation
- Déterminer la forme de tutorat la plus adaptée aux besoins spécifiques de sa formation
- Préparer et planifier la mise en place du tutorat
Public(s) cible(s) : VP en charge du tutorat...

La gestion de projet appliquée à l’innovation sociale
Beaucoup de projets de prévention, de citoyenneté et de solidarité sont mis en place dans le réseau
de la FAGE (Bouge ton Blues, AGORAé, Bien dans ton assiette, etc.). Quand on se lance dans le
projet, passée l’étape de l’idée, on se demande bien par quoi commencer, et surtout comment
on va s’y prendre, comment organiser l’équipe. Cette formation vous apportera des outils et une
méthode qui a fait ses preuves en matière de gestion de projets et d’équipe. La présentation des
différents projets que vous pouvez mettre en oeuvre avec la FAGE vous sera également faite.
Objectifs d’apprentissage :
- Intégrer la démarche d’innovation sociale
- Illustrer les différentes étapes de la gestion de projet et une méthode de travail efficace (diagnostic,
retroplanning, évaluation, financement)
- Connaître les campagnes d’innovation sociale à disposition des associations
Public(s) cible(s) : Tout public

Structurer un programme de défense des droits des étudiants
La défense individuelle et collective fait partie des préoccupations quotidiennes de nos associations.
L’absence de recours aux droits est à la fois causée par une crainte de la complexité des conflits
juridiques, mais également par le peu d’informations données aux jeunes sur les moyens d’accéder
à leurs droits. Cette formation vise à mieux structurer nos actions de défense individuelle et
collective, mises en œuvre sur le terrain.
Objectifs d’apprentissage :
- Lister et décrire les droits et devoirs des étudiant.e.s face à l’employeur et à l’université.
- Identifier les différents acteurs locaux et nationaux qui peuvent accompagner un.e étudiant.e en
difficulté.
- Construire une stratégie de défense coordonnée entre les élu.e.s, les fédérations et la FAGE.
- Organiser des campagnes de sensibilisation et d’information sur différentes thématiques.
Public(s) cible(s) : VP en charge de la défense des droits, cadre de fédération, président.e
d’association...

Lutter contre la reproduction sociale et accompagner les étudiants dans leur orientation : le projet
What the fac ?!
L’orientation est une des clés de voûte pour garantir l’accessibilité à l’enseignement supérieur.
Néanmoins, si 62% des enfants de cadres obtiennent un diplôme du supérieur, ils ne sont plus
que 31% parmi les enfants d’employés et d’ouvriers. Consciente que l’orientation des jeunes joue
un rôle central dans l’accès à l’enseignement supérieur et afin de favoriser l’égalité des chances la
FAGE a monté le projet What’s the fac ?!
Objectifs d’apprentissage :
- Dresser un état des lieux des problématiques d’orientation et de reproduction sociale dans l’ESR
- Identifier les différents acteurs de l’orientation en France
- Organiser la mise en oeuvre du projet What the Fac ?!
Public(s) cible(s) : Tout public

Situation de handicap : Garantir l’accès aux études supérieures à tous
Aujourd’hui, 23 257 étudiants se déclarent en situation de handicap dans l’enseignement supérieur
français. Un effectif qui a triplé depuis 2005. Ainsi l’accessibilité de nos établissements devient
impératif sans faire l’impasse sur l’importance de l’accompagnement des jeunes en situation de
handicap.
Ce teamwork se découpe en trois modules :

1. Mettre en place un évènement Téléthon : les clés de la gestion de projet
Chaque année depuis plus de 10 ans, le réseau de la FAGE se mobilise au profit de l’AFM Téléthon
sur des actions de prévention et de collecte. Pourtant, ces évènements ne s’organisent pas au
hasard ! Accompagnée d’un intervenant de l’AFM Téléthon, la FAGE vous propose d’aborder
ensemble toutes les étapes de la gestion de projet appliquée à une manifestation Téléthon.
Objectifs d’apprentissage :
- Mieux connaitre l’AFM Téléthon et ses missions
- Savoir identifier les étapes d’une gestion de projet appliquée à l’organisation d’un évènement
Téléthon
- Préparer vos actions Téléthon pour 2017

2. Le programme PHARES de la Fédéeh
Nombreux sont les étudiants en situation de handicap qui, malgré un potentiel avéré, limitent leur
ambition, interrompent leur scolarité ou s’orientent vers des études qui ne reflètent pas leurs réelles
capacités.
En effet, aujourd’hui en France 80 % des personnes handicapées ont un niveau inférieur au bac.
Les jeunes handicapés ont du mal à trouver un emploi et les entreprises assujetties à l’obligation
d’embauche des travailleurs handicapés peinent à trouver des travailleurs handicapés ayant le
niveau de qualification requis pour les postes à pourvoir, en particulier les postes d’encadrement.
Il est donc nécessaire d’agir très en amont auprès des jeunes en situation de handicap, lorsque
s’opèrent les choix d’orientation professionnelle, dès l’enseignement secondaire, afin de lever
les principaux freins qui les empêchent de se projeter dans le supérieur à savoir le manque de
confiance en soi et d’information sur les filières et les métiers qui leur sont accessibles.

3. Handicap, le poids des représentations et des stéréotypes
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a permis des avancées majeures dans la politique de scolarisation
des élèves en situation de handicap et dans leur insertion professionnelle. Mais fort est de
constater que les établissements sont trop peu préparés à l’accueil d’étudiants ou de travailleurs
handicapés dans leurs équipes car ils n’ont pas été (assez) formés ni sensibilisés au handicap, ce
qui entraîne souvent de leur part des pratiques discriminantes, conscientes ou inconscientes. Il est
indispensable en tant que responsable associatif ou élu étudiant, de prendre conscience du poids
et des conséquences qu’elles peuvent engendrer sur l’accueil de ces étudiants er sur la mise en
place d’actions.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier les différentes types de déficiences
- Prendre conscience de ses propres représentations sur les différents handicaps
- Distinguer intégration et inclusion des étudiants en situation de handicap
- Echanger autour des actions de sensibilisation menées par le réseau de la FAGE
Public(s) cible(s) : Tout public

Construire une politique de formation
La formation constitue une clé de la réussite pour la pérennité de son association. Elle renforce
à la fois les compétences et les connaissances des militants tout en apportant une motivation
supplémentaire lors des différents événements de formation. Créer une politique de formation
répond à des objectifs spécifiques que ce soit : l’innovation, développer des compétences et
pérenniser son association. Ce teamwork va vous permettre de cerner les enjeux de la formation et
les actions que vous pouvez mettre en place pour développer votre politique.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier les différents types d’actions mobilisables pour sa stratégie de formation
- Identifier les ressources mobilisables pour mettre en place sa stratégie de formation
- Expliquer et identifier les enjeux et intérêt de la formation dans sa structure
- Estimer les besoins pour avoir une politique de développement sur votre territoire
- Construire des objectifs d’apprentissage cohérents avec le diagnostic terrain attendu
- Planifier sa stratégie annuelle de formation
Public(s) cible(s) : VP en charge de la formation, président.e de fédération...

Construire une campagne de plaidoyer
Le plaidoyer est la défense active d’une idée ou d’une cause par des stratégies et des méthodes
qui influencent les opinions et les décisions de personnes et d’organisations.
Le plaidoyer vise la création ou la modification de politiques, lois ou réglementations, la distribution
des ressources ou toute décision affectant la vie des citoyen.ne.s, et le suivi de la mise en œuvre
des décisions prises. Étape par étape, venez construire votre campagne autour des positions fortes
de votre fédération.
Objectifs d’apprentissage :
- Formuler des solutions possibles pour répondre à une problématique
- Construire une stratégie d’influence et un plan d’action dans le but d’atteindre les objectifs fixés
- Appliquer le plan d’action défini
- Opérer une communication pertinente suivant les différentes étapes
Public(s) cible(s) : Elu.e, cadre de fédération...

Inscrire ma structure dans le développement durable en évaluant son impact carbone
Le développement durable est un enjeu crucial pour les associations étudiantes et le calcul de
l’impact environnemental de sa structure est un moyen de mettre en place une démarche écoresponsable. Pour permettre à l’ensemble des associations étudiantes de s’engager dans une
démarche de calcul de ses émissions de gaz à effet de serre au travers du Bilan Carbone©,
la FAGE a développé CCloé. Ce teamwork a comme objectif de découvrir et d’approfondir le
fonctionnement de CCloé.
Objectifs d’apprentissage :
- Définir la notion de développement durable
- Saisir les enjeux d’une démarche durable dans son association
- Être en capacité d’utiliser les outils mis à disposition par la FAGE
- Appréhender le fonctionnement de CCloé
Public(s) cible(s) : VP en charge du développement durable, VP Innovation Sociale, élu.e...

Atelier de fin de mandat
Vous venez de finir votre mandat ou celui-ci arrive à son terme dans les prochaines semaines.
La FAGE vous propose cet atelier qui se déroulera en deux temps. D’une part, vous aider dans
cette période de transition, en faisant un retour sur votre engagement, votre expérience et en vous
permettant de réflechir à l’après mandat. Par ailleurs, les expérience et les compétences acquises
sont rarement mises en avant, et elles constituent pourtant un atout clé dans l’insertion dans la vie
active. Ce temps d’échange et de débat sera aussi l’occasion de faire un bilan de vos expériences
personnelles et des compétences acquises durant votre engagement.
Public(s) cible(s) : Participant.e terminant son engagement dans le réseau de la FAGE

Parcours Elections centrales 3/4
Le projet que portent les associations étudiantes du réseau de la FAGE se décline de manière
opérationnelle et régulière dans chacune des actions associatives et au quotidien dans les positions
et propositions que nos élu.e.s portent dans les conseils. Notre vision globale de la défense des
intérêts matériels et moraux des étudiants fait la richesse du réseau de la FAGE. Ainsi, aussi forte
soit notre expérience de l’action associative, le projet que portent nos associations ne peut trouver
sa résolution sans l’action de représentation. Cette formation aura donc pour but de présenter les
phases, processus et outils à mettre en œuvre, en amont de l’échéance pour tirer le meilleur profit
du terrain électoral, afin de pouvoir aborder le scrutin de la meilleure manière possible.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier le contexte, la réglementation, et la législation des élections centrales
- Déterminer sa stratégie pour la campagne
- Planifier ses actions de campagne
- Opérer une campagne
Public(s) cible(s) : Leader d’élection

Workshops Vendredi - 16h45-17h45
Assemblée Générale de la FAGE (réservée uniquement aux administrateur.ices)
Cette première partide de l’Assemblée Générale n’est accessible qu’à un administrateur ou une
administratrice par structure. Ce premier temps se poursuivra par une AG en plénière, où tout le
monde pourra se retrouver.

Etablir un contrat de mission Service civique
Afin de permettre aux fédérations disposant de volontaires en service civique d’établir elles-mêmes
les contrats d’engagement, il est proposé d’organiser un temps de formation permettant de
présenter les codes du recrutement de volontaires, d’analyser les différentes procédures régissant
les contrats et d’expliquer les modalités d’établissement de ces contrats de volontaires.
Objectifs d’apprentissage :
- Connaître les différentes règles concernant recrutement des volontaires en service civique
- Être en capacité d’établir un contrat dans le cadre du volontariat en service civique
- Identifier les démarches administratives à réaliser
Public(s) cible(s) : VP AGORAé, VP Innovation Sociale, président.e...

Sexe et Chocolat
Devant l’augmentation des infections sexuellement transmissibles depuis ces dernières années, il
apparaît indispensable de sensibiliser et d’informer les jeunes dans une optique de santé sexuelle.
La FAGE propose à son réseau d’animer le jeu “Sexe et Chocolat : ensemble levons les tabous !”,
outil ludo pédagogique qui favorise les échanges autour d’un sujet intime, la sexualité, dans une
approche de respect des participants et de leur pratique. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu
venez l’essayer lors de ce workshop.
Objectifs d’apprentissage :
- Aborder la thématique de la sexualité dans une approche globale et positive
- Connaître la bonne posture de l’animateur
- Identifier le fonctionnement du jeu
- Savoir animer le jeu en accord avec la philosophie de la FAGE (non stigmatisation, posture de
dialogue, prévention par les pairs...)
Public(s) cible(s) : Tout public

Plateforme élections étudiantes
En 2016 pour les élections CROUS, la FAGE s’est dotée d’une plateforme « élections » disponible en
ligne. Cet outil, véritable plateforme de démocratie participative, va être adapté pour les élections
centrales. Ce workshop sera l’occasion pour les leaders d’élection de (re)découvrir cet outil et de
pouvoir se projeter dans son utilisation et ses évolutions pour gagner les élections centrales.
Objectifs d’apprentissage :
- Comprendre le fonctionnement de la plateforme
- Construire une campagne de porte-à-porte
Public(s) cible(s) : Leader d’élection

Présentation du projet AGORAé
Les AGORAé sont des espaces d’échanges et de solidarité qui se composent d’un lieu de vie
ouvert à tous et d’une épicerie solidaire accessible sur critères sociaux. Portées et gérées par des
étudiants pour des étudiants, les AGORAé sont des lieux non-stigmatisants œuvrant pour l’égalité
des chances d’accès et de réussite dans l’enseignement supérieur.
Objectifs d’apprentissage :
- Décrire les caractéristiques de la précarité étudiante et ses conséquences sur l’individu
- Analyser collectivement le fonctionnement du projet AGORAé
- Expliquer le rôle de la FAGE pour le suivi et l’accompagnement des porteurs de projets
Public(s) cible(s) : Tout public

Les outils de trésorerie
Après avoir découvert les fondamentaux de la trésorerie de son association, cette formation
aura pour but de montrer le fonctionnement de l’outil de trésorerie de la FAGE à destination des
associations pour gérer facilement sa comptabilité et la trésorerie de son association ou encore
éditer des factures.
Objectifs d’apprentissage :
- Utiliser un outil numérique pour construire un budget prévisionnel
- Comptabiliser les opérations quotidiennes de trésorerie via un outil
- Etablir des états financiers simples grâce à un outil numérique
Public(s) cible(s) : Trésorier.ère.s...

Calculer un coût de la rentrée
Dans la continuité de la formation : “Analyser et mettre en perspectives les postes de dépenses
des étudiants : le coût de la rentrée”, ce workshop a pour but de présenter, à travers un exemple
concret, la méthode de calcul utilisée par la FAGE afin de construire son indicateur du coût de la
rentrée.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier les informations nécessaires au calcul
- Calculer les indicateurs
Public(s) cible(s) : Participant.e.s de la formation “Analyser et mettre en perspectives les postes
de dépenses des étudiants : le coût de la rentrée “ du jeudi

Rédaction d’un communiqué de presse
Communiquer sur ses actions, qu’on soit élu.e ou responsable d’une association étudiante est
fondamental. Les outils de communication sont multiples et doivent être adaptés aux différents
publics ciblés. Pour toucher le grand public et les institutions, la presse constitue un passage
obligé. Il est dès lors nécessaire de maîtriser le langage et les codes d’un communiqué ou dossier
de presse.
Objectifs d’apprentissage :
- Déterminer les situations pour lesquelles un communiqué de presse est pertinent
- Rédiger un communiqué de presse
- Constituer un fichier presse
Public(s) cible(s) : VP communication...

Réaliser une fiche projet
La réalisation d’une fiche projet a pour but de définir un cadre à votre projet. Il est essentiel de pouvoir
ordonner vos actions afin d’obtenir un résultat en adéquation avec vos attentes. L’utilisation et la
construction d’une telle fiche, vous permettent de schématiser votre plan d’action.
Objectifs d’apprentissage :
- Lister l’ensemble des éléments nécessaires à la rédaction d’une fiche projet
- Rédiger une fiche projet
Public(s) cible(s) : Tout public

Projet d’audit
Pour faire progresser son association et lui assurer une pérennité, il est utile de réaliser un diagnostic
approfondi tant au niveau de la mise en place de ses différents projets, que de sa politique formation &
réseau ou de son développement interne. Une fois le diagnostic établi, l’étape suivante est la recherche
de solutions aux problèmes. L’objectif étant de mieux professionnaliser sa structure.
Objectifs d’apprentissage :
- Comprendre les différentes phases d’un audit
- Adopter des techniques de diagnostic et d’analyse
- Formaliser des solutions à un problème
- Utiliser l’outil d’audit de la FAGE
Public(s) cible(s) : Président.e, 1er.e VP, cadre de fédération...

Swot : une méthode de diagnostic
Avant de pouvoir mener un projet et/ou de pouvoir réaliser l’objectif fixé, il est impératif de réaliser une
étude de terrain qui vous permet de déterminer les faiblesses et les menaces mais aussi d’identifier les
opportunités et les forces. Ce workshop vous donnera la capacité de travailler sur la réalisation d’une
étude de terrain avec l’ensemble des éléments à prendre en considération.
Objectifs d’apprentissage :
- Recueillir et analyser les données nécessaire pour quantifier et qualifier les besoins ou ressources
disponibles à la mise en en oeuvre de l’objectif fixé
- Identifier le contexte local (politique, économique, socio culturel..)
- Déterminer les actions pertinentes et réalisables et valider les hypothèses
- Interroger ses propres pratiques et décider ou non de concevoir le projet
Public(s) cible(s) : Cadre de fédération, cadre d’association...

SOS Examens
Les étudiant.e.s connaissent de nombreux problèmes quant à leurs modalités d’évaluation,
l’accompagnement et la défense des droits de ces derniers constituent un enjeu majeur pour les élu.e.s
et les militant.e.s. Ce créneau vous permettra d’appréhender et de comprendre les outils à disposition
des élus et associations dans l’objectif d’assurer une défense efficace des droits des étudiant.e.s.
Objectifs d’apprentissage :
- Utiliser les outils de défense de droits
- Identifier les différents acteurs mobilisables dans les différents cas de défense
- Schématiser des process afin de rendre effective la gestion des cas de défense
- Connaître les droits et devoirs des étudiants sur la question des examens.
Public(s) cibles(s) : Tout public
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Avec un chômage total de près de 25 %, les jeunes constituent la catégorie de la population la plus
touchée par les difficultés d’accès à l’emploi durable. Frappés de plein fouet par la précarité généralisée,
et par les discriminations persistantes sur le marché du travail, les jeunes ne bénéficient pas de protection
sociale adaptée, ni des minimas sociaux accessibles au reste de la population, et subissent de ce fait
une double peine à leur entrée dans le monde socio-économique. L’accès à un emploi durable et digne
constitue pourtant une condition sine qua non de l’accès des jeunes à l’autonomie, aujourd’hui sans
cesse retardée.
C’est dans ce contexte que la FAGE, forte de l’expertise de son réseau et de sa stature de première
organisation de jeunesse, organise les États Généraux de l’Emploi des Jeunes, véritable processus de
démocratie participative pour penser autrement l’action collective en faveur d’une insertion sociale et
d’une autonomie pour tous les jeunes.
Atelier 1 : Quel socle de compétences transversales de base pour accéder à l’emploi ?
Atelier 2 : Comment garantir la lisibilité des compétences sur le marché du travail ?
Atelier 3 : Comment assurer un service public d’orientation cohérent à l’échelle du territoire ?
Atelier 4 : Comment agir pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés ?
Atelier 5 : Comment lutter contre les discriminations à l’embauche ?
Atelier 6 : Comment agir pour l’accès au logement et à la mobilité des jeunes en insertion ?
Atelier 7 : Comment repenser et revaloriser la formation professionnelle ?
Atelier 8 : Comment assurer un contact entre les jeunes en formation et le monde socio-économique ?
Atelier 9 : Comment favoriser l’insertion socio-économique des jeunes par l’activité entrepreneuriale ?
Atelier 10 : Comment penser un service public universel d’insertion sociale et professionnel pour les
jeunes ?
Atelier 11 : Comment assurer une protection sociale aux jeunes en insertion ?
Atelier 12 : Comment garantir un droit universel à la formation tout au long de la vie ?

animations
Le café des initiatives étudiantes
Grand temps fort des Assoliades, venez découvrir les
projets et initiatives mis en place par le réseau de la
FAGE avec le soutien de nombreux acteurs.

Universités

Profitez du café des initiatives étudiantes pour échanger
avec des partenaires et préparer vos projets de rentrée.
Vous aurez toutes les informations nécessaires pour
mûrir vos actions !
						

d’été

de la
L’APéro des villes

FAGE
Le CONCOURS DE COCKTAILS SOFTS

Dans le cadre de la Charte des Soirées Etudiantes
Responsables et afin de proposer à ses associations des
outils pertinents, la FAGE a créé une carte de cocktails
softs de qualité, à proposer en soirée.
Nous vous proposons, lors du café des initiatives
étudiantes de mettre à profit votre créativité en participant
au concours de cocktails softs !

Samedi, après le DéfiFAGE, retrouvez-nous sur la terrasse
panoramique du centre, au rythme d’une playlist électrorétro pour découvrir les spécialités de nos fédérations !
Tapenade, champagne, bonbons à la violette ou fromage de
Savoie risquent d’être au rendez-vous ...

ANIMATIONS
Le Défifage et le bootcamp
Moment incontournable des Assoliades, le DéfiFAGE revient !
Composez votre team et venez vous affronter au cours
d’épreuves sportives et décalées. Battle de choré’ ou jeu
de l’éponge, ce sont plusieurs ateliers qui vous attendent au
cours de cet après midi. L’équipe nationale sera également de
la partie avec une team qui s’annonce haute en couleurs !
Plébiscité en 2016 un immense bootcamp avec parcours à
franchir et ventriglisse sera installé pour le samedi après-midi.

LA PISCINE
Les Assoliades sont également l’occasion de profiter de
moment de détente. Plusieurs temps libres sont prévus pour
vous laisser profiter de la grande piscine, avec vue sur les
montagnes !

LES SOIRées
Suivez la page Facebook de la FAGE pour être tenu au
courant des animations de soirées proposées en 2017.
Attention ! La soirée du samedi est une soirée déguisée .
Préparez vos perruques et déguisements !

INSCRIPTIONS SUR
WWWW.FAGE.ORG
COntact : assoliades@fage.ORG
YOUNès (07.77.94.23.27) ou amandine (06.18.44.59.96)

