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JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
10h30 - 14h

Accueil des participants 
Télecom Saint-Etienne

14h - 16h

Formations 

Quel futur 
pour les aides 

sociales pour les 
étudiants

Prévention et 
promotion de la 

santé : les enjeux 
pour la santé des 

jeunes

Repenser la 
démocratie et la 
place du citoyen

L’engagement 
des jeunes 

sous toutes ses 
formes

Atelier fin de 
mandat 1/2

16h - 16h30 Pause

16h30 - 
18h30

Formations

Le fédéralisme 
: enjeux de dé-
veloppement de 
vos associations

Représenter les 
jeunes dans les 

territoires

SOS Master : 
la réforme à la 

loupe

Vers un service 
sanitaire pour les 

étudiants?

Atelier fin de 
mandat 2/2

Agir pour l’em-
ploi des jeunes

18h30 - 
18h45 Pause

18h45 - 
19h15 Cérémonie d’ouverture

19h30 - 
00h30

Diner et soirée à la Cité du Design, 
Soirée « Sainté accueille ses étudiants »

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
8h - 8h45 Petit déjeuner 

9h-12h

Formations

Fonction-
nement 
et évolu-
tion de la 
sécurité 
sociale 
pour les 
étudiants

Agir dans 
ma fédé-

ration pour 
la défense 
des droits

Monter 
mon projet 
de solida-

rité

La pé-
dagogie 

dans l’ESR

Ma place 
dans l’uni-

versité

En route 
vers les 

élections 
centrales

Budget 
de l’Etat : 
comment 
ça marche

Service 
civique, le 
rôle des 
tuteurs/
rices

Formation 
des Volon-
taires en 
mission 
de service 
civique

12h30 - 
13h30 Repas (RU Télécom)

13h30-
15h30

Colloque 
Démocratie, post-politique et nouvelle pratique de la citoyenneté :  

quelle société démocratique pour demain ?
pause

15h45-18h Project Fair 

18h-18h30 Clôture de la Projet Fair et Remise des prix

19h-20h30 Diner

20h45 Visite et soirée au Musée de la Mine

PLANNING 



SAMEDI 23 SEPTEMBRE
7h30 - 8h45 Petit déjeuner 

9h - 10h30

« Les Anciens vous racontent la FAGE »
Temps plénier animé par l’AAAF - 

Associations des Anciens et Amis de la FAGE
10h30 - 
10h45 pause

10h45 - 
12h45

Colloque 
Quelles réformes de notre système éducatif pour concrétiser une 

société de la connaissance
13h - 14h Repas (RU Télécom)

14h - 15h Cérémonie de remise des États Généraux de l’Emploi des Jeunes

15h10 - 19h
Assemblée Générale de la FAGE

19h-20h30 Retour à l’hôtel

20h30 - 4h Soirée de Gala 
Palais des Congrès

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
9H - 10h Petit déjeuner 

9h - 10h30
Fin du Congrès National de la FAGE

Départ des participants

Musée de la Mine

Cité du Design



PLANNING DE 
FORMATION

FORMATIONS DU JEUDI 21 SEPTEMBRE, DE 14H À 16H
Quel futur pour les aides sociales pour les étudiants ?

Prévention et promotion de la santé : les enjeux pour la santé des jeunes

Repenser la démocratie et la place du citoyen 

Objectifs

- Faire la présentation des avancées en termes 
d’aides sociales après les annonces de rentrée 
- Maîtriser le dispositif VISALE dans sa version étendue 
- Comprendre les perspectives d’évolution des AS vers 
l’AGI  

Alors que la nouvelle majorité a décidé d’une dévalorisation 
des APL, que la situation de précarité des étudiants en 
France ne cesse de s’accentuer, nous vous proposons 
de faire un point sur les aides sociales existantes pour 
les étudiants. Il sera également question de l’avenir des 
dispositifs d’aides sociales afin de mettre à jour vos 
connaissances et de participer à la construction des 
positions de la FAGE en la matière.

Objectifs

- 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 

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 dans 
l’enseignement supérieur. Cette formation vous permettra 
de tout savoir sur la démarche de prévention par les pairs, 
des acteurs qui réalisent de la prévention sur les campus 
et sur les différents outils mis à disposition par la FAGE.  

Objectifs

- Identifier le fonctionnement des institutions politiques en 
France et en Europe
- Ouvrir des réflexions sur les leviers d’action pour 
l’implication des citoyens 
- Préparer des questions pour les intervenants du colloque 
du lendemain

Plus qu’une mode ou une manière différente de faire de 
la politique, l’horizontalité dans le débat et l’élaboration 
de solutions à des problèmes collectivement constatés 
apparaîssent de plus en plus comme des impératifs 
démocratiques. Avec les États Généraux ou la campagne 
« Sois jeune et tais-toi ??? », la FAGE réinterroge ses 
pratiques afin d’ouvrir le plus largement possible son 
processus démocratique. Au cours de cette formation, les 
militants seront amenés à coconstruire le diagnostic de la 
participation à la prise de décision et la vie démocratique 
des corps intermédiaires ainsi que les solutions, projets 
et changements à conduire pour faire en sorte que 
les associations de la FAGE proposent un cadre de 
participation citoyenne et un cadre politique novateur, 
ouvert et résolument participatif.



L’engagement des jeunes sous toutes ses formes

Atelier fin de mandat 1/2

Objectifs

- Identifier les différentes formes d’engagement pour les 
jeunes
- comprendre les leviers d’action des élus pour la 
valorisation de l’engagement 
- Connaitre les acteurs gérant les dispositifs d’engagement 
- Démanteler le service national

Le mouvement associatif étudiant tel qu’il se structure 
depuis plusieurs décénies est un vecteur d’engagement 
des jeunes dans la société. Aujourd’hui, la FAGE et son 
réseau oeuvrent dans les établissements pour faire valoir 
les droits des étudiants engagés dans des associations, 
dans un parcours sportif de haut niveau, ou autre. Cette 
formation a vocation à répondre à vos interrogations sur 
toutes les formes d’engagement existantes ainsi que 
sur les nouveaux dispositifs établis par la loi Egalité et 
Citoyenneté ! 

Cet atelier est réservé aux membres du Bureau National ne souhaitant pas reprendre une activité bénévole étudiante 
après le Congrès de la FAGE. 

FORMATIONS DU JEUDI 21 SEPTEMBRE, DE 16H30  À 18H30
Le fédéralisme : enjeux de développement de vos associations

Représenter les jeunes dans les territoires 

SOS Master : la réforme à la loupe 

Objectifs

- Identifier le fonctionnement d’une fédération étudiante
- Connaitre les enjeux du modèle fédéral 
- Cerner les inconvénients et les forces d’une organisation 
fédérale
- Identifier la place des membres associés au sein de la 
FAGE

Les fédérations, qu’elles soient territoriales ou de filière, 
tendent à regrouper les associations étudiantes de 
leur champ d’action. Quels sont les intérêts pour ces 
associations de se réunir au sein de ces fédérations 
? Comment fonctionnent-elles en interne ? Comment 
une organisation fédérale favorise t-elle une meilleure 
efficacité pour défendre les étudiants et agir sur les 
campus ? Par cette formation, venez vous approprier 
les codes du fédéralisme et saisir les enjeux du double 
maillage de la FAGE

Objectifs

- Identifier les instances de représentation pour les 
associations de jeunesse
- Dresser des objectifs pour chacune des instances 
- Entreprendre une action de lobbying

La FAGE et son réseau se revendiquent, depuis des 
années, association de jeunesse. A ce titre, le spectre 
de réprésentation ne peut se limiter aux frontières de 
nos campus et il devient nécessaire de diversifier nos 
interlocuteurs. Alors que les représentants des jeunes 
dans les CESER vont être renouvelés dans les Régions, 
nous vous proposons une formation permettant de 
réaliser un panorama des instances ouvertes aux jeunes. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le rôle de chacun 
et les leviers d’action pour nos associations dans les 
territoires. 

Objectifs

- Comprendre l’essence de la réforme du droit à la 
poursuite d’études
- Maitriser le cadre légal et les dispositions dérogatoires
- Identifier les dispositifs d’aides pour garantir le droit à la 
poursuite d’études
- Sensibiliser les élus à leur rôle dans la mise en place 
effective de la réforme
- Identifier les enjeux et le calendrier de poursuite de la 
mise en oeuvre de la réforme

La question de la réforme de la sélection en Master 
avait fait longuement débat dans le monde universitaire 
lors de la rentrée précédente. La FAGE s’était beaucoup 
impliquée dans les discussions et avait finalement signé 
l’accord trouvé entre toutes les parties prenantes. Cette 
réforme qui instaure notamment le droit à la poursuite 
d’études et la suppression de la sélection entre M1 et 
M2, demande cependant une analyse particulière. Nous 
vous proposons une formation reprenant les tenants et 
aboutissants de ce texte afin de l’accompagner au mieux 
dans sa mise en place !



Vers un service sanitaire pour les étudiants ? 

Agir pour l’emploi des jeunes

Objectifs

- Comprendre la proposition du service sanitaire 
- Identifier des axes de travail en lien avec le 
fonctionnnement des formations de santé

Le service sanitaire pour les étudiants en formation de 
santé est une des mesures que le candidat Emmanuel 
Macron avait souhaité valoriser durant sa campagne à 
l’élection présidentielle. Maintenant que le gouvernement 
est en place, et que les engagements de campagne 
donnent lieu à des propositions de réforme, nous vous 
proposons de venir participer à la construction d’une 
position relative au service sanitaire. Que vous soyez 
étudiant en santé ou non, votre avis sur la question peut 
apporter matière à réflexion !

Objectifs

- Identifier les dispositifs d’aides existants pour 
l’accompagnement des jeunes dans l’emploi
- Comprendre les freins d’accès à l’emploi des jeunes
- Dégager des éléments permettant la sécurisation des 
parcours des jeunes dans l’emploi

La question de l’emploi des jeunes est au coeur de 
l’actualité de la FAGE puisque le réseau travaille depuis 
quelques mois sur des États Généraux sur l’emploi des 
jeunes. Cette formation sera l’occasion de réfléchir sur 
la problématique et d’apporter des éléments de réponse 
au travers de la loi et des propositions du réseau dans les 
contributions aux États Généraux.   

FORMATIONS DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE, DE 9H A 12H

Fonctionnement et évolution de la sécurité sociale pour les étudiants

Agir dans ma fédération pour la défense des droits

Objectifs

- Comprendre le fonctionnement de la sécurité sociale 
- Connaitre les fondements du principe d’assurance 
maladie 
- Comprendre la position de suppression des régimes 
spéciaux et notamment le RSSE
- Identifier les évolutions à prévoir avec la suppression du 
RSSE

La France jouit d’un système de sécurité sociale et 
notamment d’assurance maladie qui fait d’elle un 
exemple pour beaucoup de pays. Cette institution 
existe depuis de nombreuses années et a changé avec 
les évolutions sociétales. Cependant il existe des failles 
dans ce système. Le régime de sécurité sociale étudiant 
en est une preuve irréfutable. Nous vous proposons 
une formation pour mieux comprendre les fondements 
de la sécurité sociale en France ainsi qu’un focus sur le 
régime spécial actuel dévolu aux étudiants sans doute 
amené à disparaitre. Entre historique et prospective, cette 
formation vous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur 
ce versant des affaires sociales ! 

Objectifs

- Lister et décrire les droits et devoirs des étudiants face 
à l’université.
- Identifier les différents acteurs locaux et nationaux qui 
peuvent accompagner un étudiant en difficulté.
- Construire une stratégie de défense coordonnée entre 
les élus, les fédérations et la FAGE.
- Organiser des campagnes de sensibilisation et 
d’information sur différentes thématiques.

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.

Atelier fin de mandat 1/2
Cet atelier est réservé aux membres du Bureau National ne souhaitant pas reprendre une activité bénévole étudiante 
après le Congrès de la FAGE. 



Monter mon projet de solidarité 

La pédagogie dans l’ESR 

Ma place dans l’université 

En route vers les élections centrales

Objectifs

- Maitriser la méthodologie de projet 
- Identifier les champs de la solidarité (national, 
international) 
- Identifier les freins au montage de projet de solidarité 
- Inscrire son projet dans une démarche de développement 
durable

La gestion de projet est le coeur de l’activité de nombreuses 
associations de notre réseau. Les champs d’action sont 
extrêmement nombreux, allant de l’événementiel au 
tutorat en passant par la promotion de la santé. Dans le 
cadre de la démarche d’innovation sociale de la FAGE, 
nous vous proposons une formation axée sur les projets 
de solidarité. Qu’elle soit à l’échelle locale, nationale ou 
encore internationale, il s’agit d’un champ d’intervention 
très fédérateur pour nos associations. Vous pourrez 
échanger sur des idées de projet et parfaire votre maitrise 
des outils de gestion de projet. 

Objectifs

- Comprendre l’approche par compétence dans les 
formations
- Mettre en lien les MCC avec l’approche pédagogique 
grâce aux élus
- Connaitre les formes de pédagogie innovante 

On parle souvent des facteurs extérieurs de réussite 
pour les étudiants, comme le fait de ne pas être dans 
l’obligation de se salarier. Un des facteurs principaux 
pour permettre la réussite de tous dans l’enseignement 
supérieur est l’approche pédagogique mise en place 
dans les établissements. Avec le processus de Bologne et 
ces évolutions, les formations tendent à mettre en place 
une approche par compétence, mais de quoi s’agit-il ? 
Comment peut-on mettre effectivement en place cette 
approche et quel est le rôle des élus étudiants dans cette 
démarche ? Autant de questions et bien d’autres encore 
qui seront traitées dans cette formation. 

Objectifs

- Maistriser le système de gouvernance des universités
- Expliquer le rôle de chaque instance au sein de 
l’université 
- Comprendre le fonctionnement et le rôle des 
regroupements
- Identifier le rôle des conseils de composante
- Dégager des axes de travail entre élus centraux et élus 
UFR

A l’aube du début de la campagne de renouvellement 
des élus dans les conseils centraux des universités, nous 
vous proposons une formation pour mieux connaitre 
et comprendre le fonctionnement des établissements. 
Au-delà de la simple représentation, il sera question du 
fonctionnnement global des services, des liens entre 
établissements au travers de regroupements ou encore 
de la place des étudiants dans l’université en tant 
qu’usagers. 

Objectifs

- Comprendre les enjeux des élections centrales
- Mobiliser l’ensemble du réseau autour des grandes 
séquences électorales
- Maîtriser les outils de campagne (intervention, tractage, 
etc.) 

Cette année académique sera le théâtre d’un 
renouvellement complet des conseils universitaires pour 
la grande majorité des établissements. Les élections sont 
un levier pour promouvoir l’expression citoyenne et faire 
valoir les valeurs qui nous animent. Pour gagner, il faut 
savoir organiser. Une bonne préparation et une excellente 
anticipation sont les premiers pas pour atteindre la 
victoire. Il est donc important de construire un plan 
d’action au plus tôt. Une fois organisé, il faut savoir agir. 
La mobilisation de toutes les ressources et leur bon usage 
favoriseront le terrain pour la victoire le jour-J. Ici, vous (re)
découvrirez quelles sont les meilleures actions à mettre 
en place pour convaincre les potentiels électeurs de faire 
confiance à votre projet.



Budget de l’Etat : comment ça marche ?

Service civique, le rôle des tuteurs

Formation des volontaires en mission de service civique 

Objectifs

- Comprendre les différentes sources de financement du 
budget de l’Etat
- Maitriser le fonctionnement du budget de l’Etat
- Identifier les éléments importants au regard des actions 
de la FAGE et son réseau 

Chaque année, il est question dans les médias du budget 
de l’Etat avec son lot d’augmentations ou de diminutions 
en fonction des priorités émises par les pouvoirs publics. 
Souvent un ensemble de chiffres difficlement tangibles 
avec un jargon assez opaque, le monde de la dépense 
publique n’est pas accessible de prime abord. Dans 
un contexte de mobilisation réclamant des hausses de 
budget en faveur de la jeunesse, nous vous proposons 
une formation sur le décryptage du fonctionnement du 
budget de l’Etat de manière pédagogique. 

Objectifs

- Expliquer les enjeux du dispositif Service Civique        
- Identifier le rôle du tuteur       
- Organiser le tutorat des volontaires tout au long de la 
mission

Le réseau de la FAGE accueille des volontaires en 
service civique dans le cadre de nombreuses campagnes 
d’innovation sociale. Cette formation spécifique est à 
destination des tuteurs qui auront la lourde responsabilité 
d’accompagner au quotidien les volontaires en service 
civique. Cette formation est obligatoire afin d’assurer un 
cadre bienveillant tant du volontaire que du tuteur.

Objectifs

- Analyser collectivement le fonctionnement du volontariat 
en mission de service civique 
- Se doter d’une culture et d’un référentiel commun

En tant qu’organisation de jeunesse et d’éducation 
populaire, la FAGE et ses fédérations participent à la 
formation des jeunes en mission de service civique au 
travers de temps spécifiques permettant aux volontaires de 
se former et d’échanger ensemble sur le fonctionnement 
du réseau, son actualité et ses projets.

Cette formation est réservée aux tuteurs et tutrices qui accueilleront des volontaires en service civique au cours de 
l’année 2017-2018. 

Cette formation est réservée aux volontaires qui exerceront une mission de service civique dans une fédération de la 
FAGE au cours de l’année 2017 - 2018.

La FAGE et ses fédérations accueillent depuis 2011 des 
volontaires en mission de service civique. Afin d’accompagner 
au mieux les tuteurs et les volontaires, la FAGE imagine, 
chaque année, des formations dédiées qui leur permettent 
d’appréhender au mieux cet engagement.

ZOOM :  
LE SERVICE CIVIQUE



LE COLLOQUE DU VENDREDI

Démocratie, post-politique et nouvelle pratique de la 
citoyenneté : quelle société démocratique pour demain ?

L’année 2017 a été très riche en temps politiques et les citoyens français ont été sollicités de toute 
part. Tant d’un point de vue électoral, avec la Présidentielle et le renouvellement de la représentation 
nationale avec les élections législatives, que par l’agitation générée par l’engagement de réformes 
parfois sujettes à polémique. 

 Force est de constater, au regard des chiffres de participation mais aussi par les différents 
sondages d’opinion, que si les scrutins peinent à mobiliser massivement les électeurs il faut y voir 
un désamour et parfois une défiance profonde envers les femmes et les hommes politiques. 

 Pourtant, et c’est le discours que la FAGE n’a de cesse de propager, les jeunes souvent visés 
et accusés de ne pas s’intéresser à la chose publique sont en réalité de plus en plus engagés dans 
leur société et dans la vie de la Cité. Au travers des associations, de volontariat ou de bénévolat, 
ils agissent pour une démocratie sociale. 

Cette table ronde permettra, grâce à l’expertise de nos intervenants, de mener une réflexion sur la 
construction et le fonctionnement d’une société démocratique pour demain. 

Les intervenant.e.s de ce colloque seront annoncé.e.s très prochainement sur fage.org



LE COLLOQUE DU SAMEDI

 Quelles réformes de notre système éducatif pour concrétiser 
une société de la connaissance 

L’actualité nous l’a malheureusement montré encore cette année, notre système éducatif est bien 
loin de répondre à l’ambition de démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur et à la recherche, 
au savoir et donc à la qualification. 

 Dans un contexte où le chômage des jeunes n’a jamais été aussi élevé, et alors que l’on sait 
que le diplôme reste le meilleur moyen d’accéder à l’emploi, notre système éducatif laisse sur le 
bord de la route des milliers de jeunes sans formation. Capacité d’accueil, sélection, augmentation 
des frais d’inscription sont autant de mesures évoquées par certains comme des solutions miracles. 

 La FAGE, fermement opposée à toute forme de sélection à l’entrée de l’enseignement 
supérieur, souhaite ouvrir le champ des possibles et amener des réformes d’ampleur pour ne 
pas céder à la fatalité de l’augmentation du nombre d’étudiants. Nouvelles formes de pédagogie, 
numérique, réforme du financement et encore bien d’autres pistes pourront être abordées par nos 
intervenants lors de cette table ronde. L’occasion pour vous de participer à la construction d’une 
société de la connaissance pour tous. 

Les intervenant.e.s de ce colloque seront annoncé.e.s très prochainement sur fage.org



La Project Fair est un temps dédié à la découverte et à l’échange autour de projets et d’initiatives portés par 
les partenaires et fédérations de la FAGE ; l’occasion d’enrichir ou de divesifier vos propres actions.

Dédiée à l’innovation, elle sera jalonnée de temps forts :

• Focus sur la thématique « Egalité Femme Homme », qui permettra notamment le lancement du kit de 
mobilisation, la présentation du label « Sexisme Pas Notre Genre », tout en intégrant dans les échanges les 
commissions paritaires mixtes.

• Présentation dynamique des initiatives dans le cadre du concours « Pitch ton projet ». Les porteurs de 
projet viendront vous parler de leur action ou de leur outil, en 60 secondes maximum ! Vous serez ensuite 
amenés à vous prononcer sur ces projets de façon interactive.

Trois projets seront récompensés ! A vos projets !!!

ZOOM :  
LA PROJECT FAIR

ZOOM :  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ce Congrès 2017 de la FAGE se clôturera par l’Assemblée  
Générale où sera réalisé le bilan de l’année d’activité au sein 
du réseau. 

Ce moment clé verra également le renouvellement du Bureau
national. A l’issue de cette élection, les grandes orientations du 
projet de la FAGE pour l’année suivante seront ainsi déterminées.



LES ANCIENS VOUS RACONTENT LA FAGE

 La mémoire des grandes périodes d’une organisation est souvent structurante pour les militants. 
C’est une manière de mieux comprendre les positions actuelles et, parfois, d’éviter des écueils connus par 
le passé. 
 Avec bientôt trois décennies d’existence, la FAGE a connu et vécu les changements et grandes 
réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche et, plus globalement, de la Jeunesse. Nous vous 
proposons de pointer quelques pans de cette histoire au travers du témoignage de deux anciens présidents 
de la FAGE. 

 

Le premier, Julien Blanchet, est encore impliqué au titre de son mandat 
de représentant au Conseil Economique Social et Environnemental 
(CESE) pour la FAGE. De 2012 à 2014, il a été président de la FAGE et 
a notamment initié le combat pour la suppression du Régime de 
Sécurité Sociale Etudiant (RSSE). Il viendra présenter cette période 
pas si lointaine et toujours d’actualité. 

Le second, Mickael Pinault, abordera le sujet de la première 
participation de la FAGE à une intersyndicale réformiste en 1995 
à l’occasion d’une séquence crispante entre les réformes de François 
Bayrou et d’Alain Juppé dans le gouvernement de Jacques Chirac. La 
séquence peut en rappeler une autre avec des revendications fortes des 
syndicats face à une réforme de l’enseignement supérieur et une autre 
sur la loi travail. Mickael Pinault, président de 1996 à 1998 et membre du 
bureau depuis 1994 apportera sa vision globale sur la période et sur le rôle 
de la FAGE à cette époque. 



ZOOM :  
LA CLÔTURE DES 
ETATS GÉNÉRAUX

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, a mené en 2017 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.

Inspirés du dialogue structuré européen qui a permis une véritable co-construction des politiques de 
jeunesse de l’Union Européenne, les États Généraux de la FAGE ont su amener des centaines d’étudiants 
et de jeunes à réfléchir ensemble aux politiques publiques nécessaires pour penser l’avenir. Après les États 
Généraux de la Pédagogie, qui ont permis de penser de nouvelles manières de réussir à l’université, les 
États Généraux de la Démocratisation, qui ont su mettre à l’agenda les questions d’orientation et d’accès à 
l’enseignement supérieur, les États Généraux de l’Emploi des Jeunes partent d’un constat fort : une urgence 
jeunesse face au chômage massif des jeunes.

Le XVIIIème Congrès de la FAGE clôturera à Saint-Etienne cette 3ème édition des États Généraux ouverte 
à Reims au Séminaire National des Élus Étudiants, il y a 6 mois. Le Congrès National verra ainsi une 
présentation détaillée du Livre Blanc de l’Emploi des Jeunes compilant les résultats de plusieurs mois de 
réflexion et de consultation. 

La cérémonie se poursuivra par un vote solennel et une remise officiel du Livre Blanc aux partenaires et 
responsables politiques présents à l’Assemblée Générale de la FAGE.



CULTURE & SOIRÉES

Sainté accueille ses étudiants

La soirée de gala

Visite et soirée au Musée de la Mine de Saint Etienne
La Ville de Saint-Etienne est connue pour son histoire et son patrimoine minier important.

A deux pas du centre ville, le puits Couriot, classé Monument historique, constitue un site remarquable et 
abrite le musée de la mine, qui évoque l’aventure de Saint-Étienne autour du charbon et retrace l’histoire de 
la mine. L’aménagement du site a conservé l’ensemble des traces du travail des hommes. Les responsables 
du Musée vous proposeront une découverte du site le vendredi soir. 

Visite et soirée à la Cité du Design
La cité du Design de Saint-Etienne est un lieu d’enseignement supérieur, de recherche et d’expérimentation, 
de colloques et d’expositions. 
La FASEE nous propose de découvrir les missions de la Cité et, notamment la sensibilisation de tous les 
publics au design, le développement de l’innovation par le design...
Venez découvrir ce projet architectural unique d’environ 16 000m² confié aux architectes Finn Geipel et 
Giulia Andi !

Le vendredi soir, la FASEE propose une soirée qui mixera la découverte de la Cité du Design mais également 
l’une des soirées étudiantes phares de Saint Etienne « Sainté accueille ses étudiants ». Depuis plusieurs 
années, « Sainté accueille ses étudiants » est l’occasion pour les étudiants et apprentis stéphanois, de 
toutes écoles et de tous cursus, de profiter gratuitement de toutes les richesses de Saint Etienne. De 
nombreuses animations seront proposées !

N’oubliez pas vos tenues de soirée pour le traditionnel gala de clôture du Congrès national de la FAGE, qui 
aura lieu cette année au Palais des Congrès de Saint-Etienne.



LES PARTENAIRES DU CONGRES
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