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Les associations étudiantes, réunies par la FAGE depuis plus de 26 ans, œuvrent à 
mettre les jeunes en capacité de comprendre, de choisir, de participer et in fine, d’agir 
sur le monde qui les entoure. Créer les conditions d’une société plus juste au 
cœur de laquelle l’accès à l’éducation et aux droits sociaux est garanti pour chaque 
jeune est le moteur des actions de la FAGE. C’est donc naturellement qu’elle porte 
la voix des jeunes en tous lieux, qu’elle favorise l’engagement des jeunes, leur 
émancipation, qu’elle les forme et les informe, qu’elle met en place des services et 
projets militants dans les domaines de la solidarité, de la santé, de l’orientation, de 
la réussite, etc… 

En tant qu’organisation étudiante représentative, la mission de la FAGE est d’identifier 
les attentes des étudiants, de donner une expression fédérative et constructive 
à leurs revendications, et de créer les conditions qui leur permettent d’être des 
acteurs de la transformation sociale. C’est avec pragmatisme et détermination, 
par la méthode du dialogue et de la négociation que la FAGE construit son identité 

syndicale. Ainsi cette année fut riche en victoires électorales, tant dans les universités que dans les CROUS, laissant présager 
une progression importante aux élections nationales de 2017. La FAGE a ainsi vocation à s’inscrire dès cette année comme 
leader de la représentation des étudiants. 

En 2016, la FAGE a continué de plus belle l’aventure lancée en 1989, en consolidant ses actions phares, en développant de 
nouveaux projets et en se réinventant pour répondre aux nouveaux besoins des jeunes qui en constituent les forces vives. Par le 
syndicalisme de service, nous recherchons à construire en permanence des solutions pour répondre aux besoins des étudiants 
d’une manière consensuelle, horizontale et démocratique.  

C’est ainsi que le projet AGORAé a connu en 2016 une accélération de son essaimage sur le territoire. Suite à l’obtention du 
prestigieux label « La France S’Engage », nous nous fixons l’objectif d’ouvrir 30 AGORAé à l’horizon 2020. 

Consciente des défis de sa génération et déterminée à créer les outils collectifs permettant de les relever, la FAGE développe 
de nouvelles actions en faveur du développement durable, telles qu’un calculateur carbone, une charte d’engagements, un 
guide technique. Notre ambition est de faire prendre conscience et de donner la capacité d’agir pour répondre aux enjeux liés 
au développement durable par le projet mais aussi par les revendications politiques dans nos universités. A ce titre, la FAGE a 
continué d’échanger, de contribuer et de se mettre en réseau, notamment à l’occasion de la COP22 et de la COY12.

Si un rapport d’activité est par définition le support d’un bilan permettant de jauger son action, ce rapport de l’activité de la FAGE 
pour l’année 2016 est aussi une promesse ; celle d’une organisation qui créé un nouveau cadre d’engagement pour les jeunes, 
au travers d’un militantisme pragmatique, résolument optimiste et ambitieux qui sait s’opposer, proposer, créer des réponses et 
des perspectives, en poursuivant, toujours et avant tout, l’intérêt général et le progrès collectif. Il me reste enfin à remercier les 
bénévoles, militant.e.s, volontaires et salarié.e.s ainsi que l’ensemble de nos partenaires qui ont rendu possibles, au quotidien, 
les actions de la FAGE et des associations étudiantes ! 

Bonne lecture, 

Jimmy Losfeld  
Président de la FAGE

Edito
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LA FAGE

La Fédération des associations générales étudiantes –FAGE– est la plus importante 
organisation de jeunes en France. Fondée en 1989, elle assoit son fonctionnement sur 
la démocratie participative et regroupe près de 2 000 associations et syndicats, soit 
environ 300 000 étudiants.

La FAGE a pour but de garantir l’égalité des chances de réussite dans le système 
éducatif. C’est pourquoi elle agit pour l’amélioration constante des conditions de vie et 
d’études des jeunes, en déployant des activités dans le champ de la représentation et 
de la défense des droits. En gérant des services et des œuvres répondant aux besoins 
sociaux, elle est également actrice de l’innovation sociale.

La FAGE est reconnue organisation étudiante représentative par le ministère en charge 
de l’Enseignement supérieur. Indépendante des partis, des syndicats de salariés et des 
mutuelles étudiantes, elle base ses actions sur une démarche militante, humaniste et 
pragmatique. Partie prenante de l’économie sociale et solidaire, elle est par ailleurs 
agréée jeunesse et éducation populaire par le ministère en charge de la Jeunesse.

À travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil citoyen pour débattre, 
entreprendre des projets et prendre des responsabilités dans la société.

Un réseau national

2 000 associations
étudiantes

300 000 étudiants
adhérents à une association 
membre de la FAGE

32 fédérations de ville

19 fédérations nationales de 
filière

La FAGE est membre de 

ESU – European Students’ Union
MedNet – Mediterranean Network of Student Representatives
CESE – Conseil Economique Social et Environnemental
CNOUS – Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires
CNESER – Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
CSE – Conseil Supérieur de l’Education
CNAJEP – Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Comité 21 – Le réseau des acteurs de développement durable
CNCB - Comité National Contre le Bizutage

La FAGE est non seulement un acteur du monde étudiant, mais plus  
largement de la citoyenneté des jeunes.“

”Tribune de Najat Vallaud Belkacem, Lyon, SNEE 2015

La FAGE est une organisation nationale représentative, 
humaniste et militante, fondant son fonctionnement 
sur la démocratie participative. Elle est dirigée par des 
étudiants.

Attachée à l’objectif de construction d’une démocratie 
sociale, la FAGE réunit les jeunes dans le respect mutuel 
de leurs convictions personnelles, philosophiques, 
morales ou religieuses. Elle défend le pluralisme dans 
le respect des valeurs humanistes, républicaines et 
européennes.

Extraits des statuts de la FAGE
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EDUCATION A LA SANTE DES JEUNES PAR LES JEUNES

Une démarche inclusive 

La FAGE a à cœur de co-construire avec 
les étudiants les actions mises en place 
notamment par le biais d’enquêtes, de 
l’évaluation des actions précédentes ou 
encore d’un comité de pilotage.

La prévention et la promotion de la 
santé en milieu étudiant 

Il est aujourd’hui avéré que les 
problématiques de santé sont directement 
liées à la question du bien-être et à sa 
promotion. C’est la raison pour laquelle 
la FAGE mène des actions auprès des 
étudiants afin de prévenir les situations de 
mal-être et la vulnérabilité de ce public, et 
de réduire les comportements à risque.

La santé joue un rôle déterminant dans l’accès et la réussite des études. La FAGE travaille en complémentarité des autres acteurs de 
santé, notamment ceux agissant dans l’enseignement supérieur.
L’objectif de la FAGE est d’informer, de sensibiliser, d’orienter et d’agir directement sur des thématiques particulièrement importantes et 
propres au milieu étudiant. L’ensemble des campagnes de prévention et de promotion de la santé de la FAGE comporte 3 piliers :

L’action par les pairs 

Elle est au cœur du modèle de 
fonctionnement de la FAGE afin de faciliter 
la prise de contact et les échanges. La 
formation et l’accompagnement des 
associatifs étudiants jouent donc un rôle 
primordial pour transmettre des messages 
et orienter si besoin les étudiants vers des 
structures adéquates.

A destination des bénévoles et des volontaires en service civique, ces trois journées ont favorisé les réflexions 
et les échanges concernant les représentations et les préjugés de chacun, dans le but de mieux les déconstruire 
et d’être dans une démarche bienveillante. Les participants ont pu tester et s’approprier différents outils et 
techniques d’animation dans les domaines de la santé sexuelle, de la sécurité routière et des addictions. La 
posture de l’animateur et la gestion de projet ont aussi rythmé le déroulement de cette session. Celle-ci a été 
marquée par de nombreuses rencontres avec des professionnels de santé et du bien-être. 

ZOOM SUR LES JOURNEES DE FORMATION BOUGE TA SANTE
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LES JEUX LUDO-PEDAGOGIQUES

La FAGE propose et met à disposition de son réseau 4 jeux ludo-pédagogiques pour appréhender autrement des thématiques prégnantes 
pour la jeunesse. Ces jeux sont animés par les militants de la FAGE, pour favoriser la prévention par les pairs. Les intervenants sont 
formés et adoptent une posture de dialogue et de conseil. La non-stigmatisation est la règle.

“
”

Jeu créé en 2011 et mis à jour en 2015

Thématique : santé sexuelle / IST

Principe du jeu : chaque joueur doit déposer le 
maximum d’affichettes sur les cases du plateau en 
répondant aux questions posées. Cinq catégories de 
questions : IST, Prévention, Symptômes, Transmission 
et Plaisir. Ce jeu permet de solliciter les connaissances 
et opinions en matière d’Infections Sexuellement 
Transmissibles tout en favorisant l’expression des 
tabous et l’éducation pour la sexualité.

SEXE ET CHOCOLAT

Principe du jeu : les participants, répartis en groupes, 
découvrent des témoignages de jeunes illustrant des 
pratiques hétérosexuelles ou bisexuelles, en lien avec 
l’usage de moyens de contraception. A partir de ces 
cas pratiques, les joueurs font état de leurs questions, 
remarques et analyses. A la fin des échanges, des 
questions permettent de vérifier les connaissances et 
de dissiper tout préjugé sur les différents moyens de 
contraception.

Jeu créé en 2014

Thématique : santé sexuelle / 
contraception

DIALOGUE EN TETE A TETE 

Principe du jeu : un appel à projet est lancé par le 
ministère de la santé concernant l’élaboration d’un 
slogan de prévention et de lutte contre le tabagisme 
à destination des jeunes. Les participants sont 
répartis en 6 groupes, chacun représente une agence 
de communication qui devra répondre à cet appel. 
Elles devront tenir compte des intérêts de leurs 
commanditaires : les acteurs de prévention et de 
santé, les fumeurs, les industriels du tabac, etc.

Jeu créé en 2014

Thématique : addictions / tabac

L'ENFUMAGE
Par l’association Crésus

Thématique : gestion 
budgétaire

Principe du jeu : réaliser un projet de moyen terme 
pioché en début de partie. Chaque tour de plateau 
représente un mois. Chaque mois, un salaire est versé 
et des charges mensuelles doivent être payées. Il faut 
aussi penser à mettre de l’argent de côté pour réaliser 
son projet. Des imprévus et des choix divers émaillent 
le parcours. Les équipes doivent également répondre 
à des besoins théoriques pour améliorer leur épargne. 

DILEMME

 Le jeu incite les étudiants à échanger ensemble, il déclenche chez eux des 
discussions humoristiques sur des sujets qui restent encore tabous, gênants. 

Mélanie, étudiante en soins infirmiers
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BIEN DANS TON ASSIETTE

Objectifs

- Promouvoir la santé auprès des jeunes 
et sensibiliser aux bonnes pratiques 
alimentaires ;

- Proposer des actions concrètes et 
ludiques aux étudiants afin de les informer 
sur les bonnes pratiques alimentaires.

Moyens d’action

Formation des responsables associatifs 
étudiants pour leur donner des repères sur 
les habitudes alimentaires des jeunes et sur 
les actions qui peuvent être mises en place.

Kit de mobilisation « Bien dans ton 
assiette  », qui comprend des repères sur 
les bonnes pratiques alimentaires, des 
fiches pratiques, une aide au montage du 
projet et des définitions clés.

7 fiches conseils 

- Augmentez votre consommation de 
fibres  ;
- Maîtrisez vos portions ;
- Rééquilibrez vos apports en matières 
grasses ;
- Structurez votre rythme alimentaire ;
- Bien manger avec un petit budget ;
- Privilégiez les bons modes de cuisson ;
- Pratiquez régulièrement une activité 
physique.

Les lieux de vie des AGORAé sont des espaces privilégiés pour développer des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques 
alimentaires. Les associations étudiantes sont nombreuses à y proposer des ateliers sur cette thématique.

Ainsi, plusieurs AGORAé comme celle d’Orsay proposent des ateliers culinaires en partenariat avec un nutritionniste. Les étudiants 
y cuisinent ensemble un menu équilibré à base de produits vendus à l’AGORAé. Ils apprennent ainsi des recettes simples et rapides 
dans la convivialité. 

D’autres actions sont également proposées comme des disco soupes ou encore, des concours culinaires.

ZOOM SUR LES ANIMATIONS PROPOSEES DANS LES AGORAE
I
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ISOLEMENT ET MAL-ETRE

Cet atelier d’accompagnement vise à répondre aux questionnements et incertitudes qui peuvent se poser dans le cadre de la fin 
d’un mandat associatif, période de transition inévitable lors d’un engagement étudiant. Sous forme d’échange interactif entre les 
participants, avec la médiation de l’animateur, ces derniers ont l’occasion de faire le point sur leur engagement, les facteurs physiques 
et émotionnels ressentis, l’anticipation et les craintes soulevées par l’avenir.

Deux sessions, d’une demi-journée chacune, ont été organisées en 2016 : l’une le 24 juin, lors des Assoliades, l’autre le 1er octobre, 
à Paris.

Un nouveau questionnaire pour parler de son mal-être

La FAGE et l’IAPR ont élaboré une nouvelle version du questionnaire, directement 
en ligne, qui se fonde désormais autour de six axes thématiques : l’addiction au 
cannabis, la dépendance à l’alcool, le stress perçu, l’alimentation et le corps, la 
qualité du sommeil, le moral et la perception de l’avenir. Testé aux Assoliades 
2016, il permet de mettre en avant de fortes préoccupations des jeunes : le stress, 
le moral et la perception de l’avenir 

ZOOM SUR DEUX SESSIONS D'ACCOMPAGNEMENT A LA FIN DE MANDAT EN 2016

- Prévenir le mal-être et le suicide en milieu étudiant en 
sensibilisant et en informant les jeunes sur les risques liés à la 
souffrance psychique ;

- Faciliter l’accès à l’offre de soins en mettant en relation les 
jeunes avec des professionnels locaux de santé ;

- Informer les étudiants sur les comportements favorables à la 
santé psychique et physique.

Addiction au cannabis

Dépendance à l’alcool

Stress perçu

Alimentation et le corps

Qualité du sommeil

Moral et perception de l’avenir

Objectifs

Moyens d’action

Formation des responsables associatifs : l’objectif étant de leur 
permettre de mieux identifier les enjeux d’une action sur le mal-
être, d’identifier les structures d’aide et d’écoute et de connaître les 
étapes de la conduite du projet.

Kit de mobilisation « Bouge ton Blues » qui comprend des repères 
sur l’isolement en milieu étudiant et sur le suicide. Une partie 
aborde la posture de l’accompagnateur et l’importance de rediriger 
vers des professionnels. Enfin, les étapes du montage de l’action 
sont détaillées.

Outils matériels et pédagogiques pour la conduite et la réalisation 
de l’action avec le réseau de psychologues de l’Institut 
d’Accompagnement Psychologique et de Ressources (IAPR).
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LES MOYENS DE CONTRACEPTION

Objectifs

- Informer les étudiants sur les différents moyens de contraception 
et leur présenter les principaux critères d’un choix éclairé ;

- Echanger autour des stéréotypes et des préjugés des hommes 
et des femmes sur la responsabilité du choix du moyen de 
contraception.

Moyens d’action

Formation des responsables associatifs étudiants sur l’éducation 
à la sexualité des jeunes. Elle permet d’exposer les chiffres clés, 
d’identifier l’ensemble des moyens de contraception et leurs 
spécificités et maîtriser l’animation du jeu « Dialogue en tête à 
tête  ». 

Kit de mobilisation « Choisir sa contraception » à disposition des 
associations étudiantes qui permet de maîtriser les enjeux de la 
prévention et de l’information sur la contraception, les moyens de 
mobilisation sur cette thématique et les acteurs de prévention à 
solliciter.

5 exemplaires du jeu ludo-pédagogique « Dialogue en tête ».

Le BDE sages-femmes de Lyon et le BDE médecine de Lyon Sud se sont mobilisés le 26 septembre 2016 auprès des 5 000 étudiants 
de la Faculté de Médecine de Lyon Est. Le partenariat avec le Planning familial a permis de mobiliser deux professionnels pour 
animer d’une part une « table des contraceptions » exposant tous les moyens de contraception existants et d’autre part un espace 
plus intimiste où les étudiants ont eu l’occasion de poser des questions plus personnelles, demander des conseils. Les étudiants 
associatifs ont tenu un stand autour des « 12 excuses bidons » pour ne pas mettre de préservatif, éveillé la curiosité des passants avec 
la fameuse Magic Box et le jeu Dialogue en tête-à-tête.

ZOOM SUR LA JOURNEE MONDIALE DE LA CONTRACEPTION, VUE PAR LE RESEAU DE GAELIS

actions de sensibilisation à partir 
du jeu « Dialogue en tête à tête »

19
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LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Objectifs

- Informer les jeunes sur l’ensemble des Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST) et leurs symptômes ;

- Mobiliser les étudiants dans la lutte contre le SIDA et participer 
aux grandes journées de mobilisation pour financer la recherche 
sur le VIH ;

- Améliorer le nombre de dépistages des différentes IST et 
du VIH chez les jeunes ainsi que leur prise en charge par des 
professionnels de santé.

Moyens d’action

Formation des responsables associatifs en leur apportant des 
connaissances sur les IST, les modes de transmission, les 
possibilités de se faire dépister ainsi que sur les différents moyens 
d’action.

Un kit de mobilisation « Actions de lutte contre le SIDA » afin 
d’appuyer les associations souhaitant collecter des fonds en faveur 
de la recherche contre le SIDA et se mobiliser lors des journées 
nationales.

Un kit de mobilisation « Sexe et Chocolat » avec des informations sur 
les IST, les acteurs ressources et les moyens pour mettre en place 
une action de sensibilisation autour du jeu « Sexe et Chocolat  ». 

7 exemplaires du jeu ludo-pédagogique « Sexe et Chocolat », un 
quizz « IST et comportements risques... où en êtes-vous ? »

Lors du Séminaire National des Élus Étudiants, la FAGE a apporté son soutien à la lutte contre le 
VIH / Sida et à de la recherche. Ce fut aussi l’occasion d’inciter les participants à se mobiliser sur 
leur campus pour promouvoir le dépistage auprès de leurs pairs.

LE SIDACTION 2016



16

LA SECURITE ROUTIERE

OBJECTIFS

Depuis 1999, la FAGE et ses associations multiplient les actions de sécurité routière. Plaçant l’action par les pairs, la non stigmatisation 
et la posture de dialogue au coeur de sa politique de prévention, la FAGE conçoit des campagnes et initiatives répondant à plusieurs 
objectifs : 

- Former les jeunes associatifs étudiants et développer la prévention par les pairs 
- Sensibiliser sur les risques liés à la prise de substances psychoactives et sur la poly-consommation
- Animer des semaines de mobilisation autour de la sécurité routière dans les campus 

actions de 
sensibilisation 

étudiants 
sensibilisés

éthylotests 
distribués

actions avec un 
simulateur

kits d’animation 
«C ki Sam» distribués

142 47 000 3 825 7 206
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LES MOYENS D'ACTION

Les formations

La prévention par les pairs est au cœur 
de l’action de la FAGE, elle permet de 
faciliter la prise de contact et les échanges. 
La formation et l’accompagnement des 
associatifs étudiants du réseau de la 
FAGE jouent un rôle primordial pour la 
transmission des messages de prévention.

En matière de sécurité routière, les sessions 
de formation abordent des aspects aussi 
bien théoriques tels que les caractéristiques 
de l’accidentologie liées à la consommation 
de substances psychoactives, les dispositifs 
à mettre en place et les partenariats à 
nouer, que des modalités pratiques : la 
mise en œuvre de la prévention dans 
différents lieux, la gestion d’un débit de 
boisson, une communication éthique et 
non discriminante… La FAGE a organisé, 
en 2016, 14 sessions de formation sur la 
thématique, auxquelles 322 responsables 
associatifs ont participé.

La mobilisation lors des soirées étudiantes

Le réseau de la FAGE se mobilise pour 
mettre en place des stands de prévention 
lors des soirées étudiantes. Qu’il s’agisse 
de soirées dans une salle, en boîte de nuit, 
dans un bar ou en plein air, des bénévoles, 
parfois en lien avec des partenaires, se 
mobilisent pour garantir la sécurité et le 
bien-être de tous les participants mais 
également pour réduire immédiatement 
les prises de risque. Pour cela, ils peuvent 
s’appuyer sur les outils mis à disposition 
par la FAGE :
- Des éthylotests chimiques ou électroniques  ;
- Des bracelets SAM ;
- Des affiches et flyers SAM ;
- Des réglettes de réflexe ;
- De la documentation sur les effets 
de l’alcool ou  sur les effets des autres 
substances psychoactives ;
- Une liste d’acteurs pouvant être sollicités 
pour le retour de soirée (taxis, navettes, 
associations spécialisées, etc.).

La sensibilisation en journée

Au-delà des actions de prévention 
organisées en soirée, visant à agir sur les 
risques immédiats, il est aussi essentiel 
d’échanger avec les étudiants en journée. 

En effet, cela permet, dans le cadre d’une 
démarche de prévention par les pairs et 
grâce à des outils ludo-pédagogiques, de 
faire prendre conscience aux jeunes de 
certaines réalités (restriction du champ 
visuel, gestes imprécis, pertes d’équilibre, 
quantité d’unités d’alcool servies en sphère 
privée, durée d’élimination des substances 
dans le sang, etc.). 

Ces outils facilitent les questions, les 
discussions et la diffusion des messages 
de prévention. En partant de l’expérience 
de l’individu, l’objectif est d’apporter des 
conseils et de proposer des solutions 
adaptées qu’il pourrait mettre en œuvre 
dans le cadre d’évènements festifs.

Le salon mondial de l’automobile s’est 
déroulé du 29 septembre au 19 octobre 
2016. Pendant 18 jours, les militants 
associatifs de la FAGE ont animé le 
stand de prévention, en partenariat 
avec la MACIF. En tout, ce sont 26 
jeunes bénévoles qui se sont mobilisés 
pour l’animation du stand. Différents 
outils pédagogiques étaient proposés 
afin de sensibiliser le grand public à 
la pratique de l’automobile en toute 
sécurité : le réactiomètre, le tapis et 
lunettes d’ébriété et de somnolence 
ainsi que le « simalc ». 

La FAGE a sensibilisé majoritairement 
un public jeune – principalement 
francilien – mais également des familles, 
des seniors, de collégiens et lycéens 
venus avec leur classe. 

ZOOM SUR LE MONDIAL DE L'AUTOMOBILE 
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CHARTE DES SOIREES ETUDIANTES RESPONSABLES

Objectifs

- Réduire les risques immédiats en mettant en place des actions 
de prévention ;

- Sensibiliser les organisateurs d’évènements festifs sur leur 
responsabilité ;

- Valoriser les associations étudiantes qui organisent des soirées 
en toute sécurité et réduisent ainsi les risques en milieu festif.

Moyens d’action

La Charte des Soirées Etudiantes Responsables qui s’articule 
autour d’engagements obligatoires (poste de secourisme, création 
d’un espace calme, etc.) et de choix facultatifs (au moins 3 par 
association). Mise à disposition de deux guides techniques pour 
l’organisateur de soirées responsables.

La formation des responsables associatifs étudiants organisateurs 
d’évènements sur la réalisation d’une soirée responsable.

Des outils de prévention : bracelets « organisateur responsable », 
bouchons d’oreilles, stickers, dépliants et affiches, kits « Bien dans 
ta soirée » permettant de valoriser l’engagement des conducteurs 
désignés. 

La FAEP a organisé une cérémonie de signature de la Charte des Soirées Etudiantes Responsables, le 9 février 2016 
en présence du Préfet de la Somme, de représentants de l’Université de Picardie Jules Verne, de l’Union Nationale des 
Sauveteurs Secouristes, de la Direction de la Sécurité Publique de la Somme, du Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS), de la Mairie d’Amiens, d’Amiens Métropole ainsi que des militants des 
associations étudiantes membres.

Par ailleurs, la fédération s’est vue remettre le 25 juin 2016 le Trophée de l’engagement « Association organisatrice de 
soirées étudiantes responsables » pour l’ensemble de son implication en faveur des soirées étudiantes responsables.

ZOOM SUR L'ORGANISATION D'UNE CEREMONIE DE SIGNATURE DE LA CHARTE DES SOIREES RESPONSABLES

associations signataires 
de la charte

militants formés 
sur la thématique

192 648
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Les Universités d’été de la FAGE ont été placées sous le signe de la sécurité 
routière en mettant l’accent sur différentes animations autour du « cocktail soft ».
Ainsi, 12 binômes d’associatifs ont pu participer, avec SAM, à un concours de 
cocktails soft, en proposant une recette dans l’une des trois catégories suivantes  : 
simply, smoothie et spicy.
La consigne était la suivante : « élaborez votre cocktail sans alcool à partir des 
ingrédients mis à votre disposition en 15 minutes. Il vous est demandé de faire 
1l de cocktail, réparti en 7 verres. Trouvez lui un nom. Rédigez un argumentaire 
destiné à promouvoir votre cocktail auprès de jeunes lors d’une soirée ou d’un 
évènement festif ». Un jury composé de 7 personnes a dégusté chaque recette et 
l’a notée au regard de différents critères (goût, pertinence de l’argumentaire, etc.).

Trois binômes ont été récompensés pour leur réalisation gustative et esthétique, 
et ont reçu une valise dose bar, des tapis et lunettes d’ébriété ou un package 
cocktail composé de packs soirée, ustensiles de cuisine et verres à cocktail.

De plus, l’ensemble des associatifs présents à cet évènement ont pu assister, le 
vendredi soir, à une animation de cocktails sans alcool réalisés par un barman, 
Simon Martel, Meilleur Apprenti de France, et déguster tous les soirs les fameux 
cocktails soft Scoubidou et Auréline.

ZOOM SUR LE CONCOURS COCKTAILS SOFT LORS DES UNIVERSITES 
D'ETE DE LA FAGE

COCKTAILS

RESPONSABLES
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ADDICTIONS : LES RISQUES LIES A LA POLY-CONSOMMATION

Objectifs

- Sensibiliser les étudiants sur les effets de l’alcool, du cannabis, 
des drogues et des médicaments psychoactifs en lien avec la 
conduite ;

- Favoriser les liens entre les Consultations Jeunes Consommateurs 
et les associations étudiantes ;

- Amorcer une réflexion sur l’élaboration d’une nouvelle campagne 
dédiée aux addictions, avec et sans substances.

Moyens d’action

Formation sur la prévention et les risques encourus par la poly-
consommation à destination des responsables associatifs 
étudiants  ;

Diffusion de supports d’information sur les campus et mise à 
disposition d’un kit de mobilisation ;

Mise en place d’actions de sensibilisation en partenariat avec Macif 
Prévention via des outils tels que le tapis et les lunettes d’ébriété, le 
simalc, le réactiomètre, etc.

Depuis deux ans, la Fédération Addiction et la FAGE coopèrent 
sur des actions communes autour des addictions, à destination 
d’un public jeune. Lors des Universités d’Eté, notre partenaire 
était présent le 24 juin 2016 dans le cadre du Café des Initiatives 
Etudiantes. Cette journée a débuté par un échange entre les 
participants, une représentante de la Fédération Addiction et un 
acteur du CSAPA Le Pélican de Chambéry. Grâce aux différentes 
actions de sensibilisation proposées, les responsables associatifs 
ont pu acquérir des notions sur les différents niveaux d’usage, 
sur les outils et la posture pour aborder cette thématique, sans 
tabou et sans jugement moralisateur. Cette demi-journée s’est 
poursuivie par un atelier de discussion « Comment lutter contre les 
addictions ? » A partir de l’expérience des participants et de leur 
connaissance, différents questionnements ou préjugés ont pu être 
débattus. Il a notamment été question du repérage des usages 
problématiques.

En 2016, la FAGE a amorcé la mise en place d’une nouvelle campagne d’action autour des addictions, consciente des nouveaux besoins 
des jeunes. Ainsi, pour mieux les accompagner, la FAGE souhaite intervenir avec une démarche de prévention par les pairs, dans le 
cadre d’une logique multi-partenariale. Une revue de la littérature a permis d’élaborer un premier diagnostic de l’expérimentation et de la 
dépendance des jeunes, tout en identifiant les outils déjà existants. Plusieurs pistes sont donc envisagées pour 2017 : enquêtes auprès 
du public étudiant, élaboration de formations au repérage des signes d’alerte, information sur les différents acteurs…

ZOOM SUR LE PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION ADDICTION

PERSPECTIVES
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LES RISQUES LIES A LA CONSOMMATION DE TABAC

La FAGE et son réseau se sont mobilisés lors du Moi(s) sans tabac. Trois articles de newsletter 
ont été consacrés à l’évènement, sous forme de fil rouge : « En novembre, on arrête ensemble ? », 
« Publicité et marketing pour rassurer les consommateurs sur leur dépendance », « État des lieux 
de la participation à quelques jours de la fin ». Par ailleurs, des stands d’information, des temps 
de rencontres entre étudiants et des équipes d’addictologues ont été organisés. L’innovation 
était de mise puisqu’il a été proposé des mesures du taux de monoxyde de carbone auprès 
d’étudiants volontaires ou encore, des défis lancés à l’échelle d’un campus. 

Objectifs

- Sensibiliser les étudiants aux différents comportements à risque 
liés au tabac via la prévention par les pairs ;

- Informer et orienter les jeunes vers des professionnels de 
santé pour répondre à leurs questions et les orienter dans leurs 
démarches.

Moyens d’action

Kit de mobilisation « Action de prévention contre le Tabagisme  »  : 
il contient des informations sur le tabac (caractéristiques et 
dépendance), sur les enjeux de la prévention auprès des jeunes et 
l’accompagnement méthodologique à la mise en place d’actions. 
Des outils pratiques viennent compléter ce kit.

Formation des associatifs étudiants afin de les informer sur les 
mécanismes de dépendance, le marketing développé par le lobby 
du tabac à destination des jeunes et sur les modalités de mise en 
œuvre du jeu « L’Enfumage »

Jeu ludo-pédagogique « l’Enfumage » qui permet de développer un 
esprit critique face aux messages de l’industrie du tabac.

ZOOM SUR LA MOBILISATION DU RESEAU LORS DU MOI(S) SANS TABAC

actions mises en place en 2016
sur la thématique de la 

consommation de tabac

22

L’enfumage
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ORGANISER LA 
SOLIDARITE
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LE PROJET AGORAE
I

C O N T E X T E
Face au constat d’une précarité 

grandissante chez les étudiants, la 

FAGE agit en proposant une solution 

concrète  : les AGORAé. En effet, 

depuis plusieurs années, la dégradation 

des conditions d’études a des 

conséquences sur l’isolement, le mal-

être, la malnutrition voire l’abandon des 

études.

De surcroit, le recours au salariat des 

étudiants se normalise. Ainsi selon 

l’OVE, en 2016, 46 % des étudiants 

exercent une activité rémunérée 

pendant l’année universitaire, parmi eux, 

19 % exercent une activité concurrente 

ou très concurrente des études.

UNE EPICERIE SOLIDAIRE 
ACCESSIBLE SUR CRITERES SOCIAUX 

 L’AGORAé comprend une épicerie 
solidaire, accessible sur critères sociaux. 
Les étudiants peuvent y trouver des 
produits alimentaires, d’entretien ou 
encore des fournitures scolaires à prix 
réduits (entre 90% et 80% de réduction 
par rapport aux prix usuels).
Le public bénéficiant de l’épicerie est 
déterminé après examen d’un dossier 
d’aide alimentaire par la commission 
d’attribution en prenant en compte son 
projet personnel et le calcul du Reste à 
Vivre. Il correspond à la somme qui reste 
à chaque étudiant par jour pour se nourrir, 
s’habiller et se divertir, après déduction 
des charges fixes. Celui-ci doit être 
compris entre 1€20 et 7€50 (équivalent à 
deux repas en restaurant universitaire par 
jour + 1€ de petit déjeuner).

UN LIEU DE VIE ET D'ECHANGES 
OUVERT A TOUS

Les AGORAé sont également composées 
d’un lieu de vie ouvert à tous : des 
activités y sont organisées, et cet espace 
permet de renseigner sur l’accès aux 
droits, de donner des conseils sur 
la vie quotidienne, de sensibiliser à 
l’engagement, de développer la solidarité 
ou encore d’apporter une aide pour les 
départs en vacances.

Cet aspect permet de ne pas stigmatiser 
l’AGORAé comme un lieu pour étudiants 
en situation précaire, risquant d’en réduire 
l’accès pour une raison symbolique, tout 
en restant un vecteur de lien social. Le 
fait de l’ouvrir à tous offre la possibilité 
de la démocratiser et de toucher plus 
facilement les étudiants qui en ont besoin.
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LES CHIFFRES CLES                                 DU PROJET AGORAE
II

Bénéficiaires
2 444

32%

Le taux de 
renouvellement

Montant 
distribué (prix 

réel)

€
1 203 200

Montant 
distribué (prix 

AGORAé)

€
240 640

215
Commissions 
d’attribution

Départs en 
vacances

22

870
Étudiants 

fréquentant le lieu 
de vie chaque 

semaine

420
Bénévoles 
étudiants

Étudiants par 
animation en 

moyenne

15

Ouvertes

14

Lauréat de La 
France S’Engage

1

Tonnes de fruits 
et légumes 
distribuées

33

124 390

kg
Volumes 

distribués
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Les formations

Les sessions de formation sont menées 
chaque année au niveau local et national 
par les équipes de la FAGE. Ces temps 
permettent aux bénévoles étudiants d’avoir 
une base commune et d’améliorer leurs 
pratiques.

En 2016, la FAGE a organisé 17 formations 
pour les associations souhaitant développer 
le projet, pour les porteurs de projet ou 
encore, localement, au sein des fédérations.  

UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

Les journées AGORAé

Ces formations sont complétées par des 
temps d’échanges, des ateliers ou des 
formations spécifiques, parfois en lien avec 
des acteurs du secteur comme l’ANDES 
(Association Nationale de Développement 
des Epiceries Solidaires) et l’UNHAJ (Union 
Nationale pour l’Habitat des Jeunes). Trois 
sessions sont proposées tout au long de 
l’année en septembre, décembre et mars. 
En 2016, ce sont 8 journées qui ont été 
organisées et animées par la FAGE.

L’activité des AGORAé est gérée au quotidien par les militants associatifs du réseau de la 
FAGE et par les jeunes en mission de service civique. Toutefois, les grandes orientations 
sont définies de manière conjointe par l’ensemble des parties prenantes du projet. 

Ainsi, des comités de pilotage sont organisés au niveau national et local : ces temps 
permettent d’évaluer le projet ville par ville ainsi que dans sa globalité. Les porteurs de 
projets ainsi que les partenaires échangent et réfléchissent sur les projets, les synergies à 
développer et les perspectives futures.

L’accompagnement de la FAGE

Les bénévoles étudiants ainsi que les jeunes 
en mission de service civique sont renouvelés 
chaque année. La FAGE met donc en place 
des outils et un accompagnement dédié 
afin de faciliter l’appropriation du projet par 
les nouvelles équipes. Par ailleurs, dans une 
logique d’amélioration du service offert par 
les AGORAé, ces outils sont régulièrement 
mis à jour.
En 2016, la FAGE a assuré 123 déplacements 
dans les AGORAé.

comités de pilotage 
au niveau local

commissions nationales 
de suivi
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2

L'ANIMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DU RESEAU AGORAE
I
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CARTOGRAPHIE DU PROJET AGORAE
I
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L'EVALUATION DE LA PLUS-VALUE SOCIALE

L’outil EVAGO a été développé en 2014 dans l’objectif de mesurer les effets du projet sur les étudiants. Une première analyse a été 
réalisée en 2015, une seconde pendant l’année universitaire 2015-2016, le but étant de valider les premiers résultats et d’identifier les 
tendances.

LES 9 CHIFFRES CLES DE L'ANALYSE EVAGO 2015 / 2016 : 

des bénéficiaires sont des 
étudiants internationaux

Pour 89% des bénéficiaires, l’aide 
apportée par l’AGORAé a eu un impact 

positif sur leurs conditions d’études

Dans 72% des cas, l’AGORAé a dynamisé 
la vie sociale des bénéficiaires

des bénéficiaires ont le sentiment d’avoir 
un régime sain et équilibré à leur sortie du 

dispositif contre 48% lors de l’arrivée à 
l’AGORAé

Dans 66% des cas, l’accès à l’épicerie a 
permis aux étudiants d’éviter les situations 
de privation, et de se sentir moins anxieux 

vis-à-vis de leurs fins de mois

2/3 des bénéficiaires sautent au moins un 
repas par semaine et dans 72% des cas, 
ces suppressions sont en lien avec leur 

situation financière

46% des bénéficiaires déclarent n’être 
jamais partis en vacances depuis qu’ils 

sont étudiants

des bénéficiaires déclarent avoir renoncé 
à consulter un professionnel de santé pour 

des raisons financières

Le reste à vivre moyen des étudiants 
bénéficiaires est de 1.8 € par jour  

et par personne

63%

89%

72% 89% 66%

33% 46%

38% 1,8 €

€
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LES TEMPS FORTS DU PROJET EN 2016

Les inaugurations de nouvelles AGORAé

En 2016, deux AGORAé ont ouvert leurs 
portes à Paris et à Metz. La FAGE et la 
Fédélor, la fédération étudiante de Lorraine, 
ont inauguré le 22 février l’AGORAé de 
Metz en présence de nombreux étudiants 
messins et partenaires. 13ème AGORAé du 
réseau de la FAGE, c’est également la 2ème 
à ouvrir ses portes en Lorraine.

La seconde inauguration a eu lieu le 22 
septembre à Paris avec l’ouverture de 
la 14ème AGORAé, la première à Paris. 
Portée par l’AGEP, l’association générale 
des étudiants de paris, l’AGORAé est 
située dans le 13ème arrondissement à 
proximité de l’Université Paris-Diderot. Le 
Secrétaire d’Etat en charge des relations 
avec le Parlement Jean-Marie LE GUEN, 
accompagné de Jérôme COUMET, Maire 
du XIIIème arrondissement, ont participé à 
l’inauguration aux côtés de 200 personnes.

La Remise du Prix la France s’Engage

A l’occasion du « Rassemblement des forces 
de l’engagement – La France S’Engage » 
organisé à l’Elysée, François HOLLANDE et 
Patrick KANNER ont annoncé les lauréats 
de la 5ème session de La France s’engage. 
Aux côtés de 14 autres projets, le réseau des 
AGORAé a été promu lauréat.

Le label La France S’Engage récompense les 
solutions innovantes qui ont fait leur preuve, 
qui ont une utilité sociale et peuvent faire 
évoluer la société. 

Ce prix est ainsi venu saluer et récompenser 
l’engagement des bénévoles et volontaires 
en service civique qui font au quotidien les 
14 AGORAé. Il permet également au projet 
d’entamer un nouveau cycle de développement 
en lançant un plan d’essaimage qui permettra 
de doubler le nombre d’AGORAé au cours des 
trois prochaines années. 

Les journées de formation avec l’UNHAJ

Afin d’animer les temps de formation sur le 
logement, la FAGE s’appuie sur l’expertise 
de l’UNHAJ. Dans leur esprit d’organisation 
d’éducation populaire, l’UNHAJ et la FAGE 
œuvrent pour que chacun soit acteur de la 
construction de son savoir par l’interaction 
et la confrontation avec les autres. 

Ces temps d’information et d’échange 
ont permis d’apporter une meilleure 
connaissance des enjeux nationaux et des 
pratiques pluridisciplinaires sur le territoire. 

En s’appuyant sur l’expertise des acteurs 
du logement, les associations étudiantes 
agissent comme des relais d’information, 
notamment sur les droits, mais également 
à travers des actions de sensibilisation et 
de débat. Cet axe de travail s’inscrit dans 
l’objectif du réseau AGORAé de favoriser 
l’accès au logement autonome des jeunes.

Mon espace d’échanges et de solidarité
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L'ESSAIMAGE DU PROJET

Depuis l’ouverture de la 1ère AGORAé en 2011, le projet s’est considérablement 
développé. Le réseau AGORAé est aujourd’hui composé de 14 épiceries solidaires 
étudiantes. La FAGE a démontré l’impact social du projet sur les étudiants via une 
évaluation concluante. 

Cependant, face aux besoins croissants des étudiants et la nécessité de couvrir 
de nouveaux territoires, la FAGE a souhaité impulser une nouvelle dynamique de 
développement du réseau AGORAé.

La FAGE a ainsi lancé en novembre 2016 son 1er appel à projet « Développe ton 
épicerie solidaire AGORAé sur ton campus ». Celui-ci s’adressait :

- aux épiceries solidaires étudiantes déjà existantes souhaitant intégrer le réseau ;
- aux associations étudiantes, hors réseau de la FAGE, souhaitant porter le projet. 

APPEL À 
PROJET

ACCOM
PAGNE
MENT

LABEL
LISATION

© PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

 Lancement de l’appel à projet

 Sélection des lauréats
21 3

Un accompagnement adapté aux 
besoins des lauréats pendant 9 mois

Outils et formations dédiés

Participation aux temps forts du 
réseau
 

Vérification du respect des critères

Labellisation de l’épicerie solidaire 
étudiante 
ou inauguration de l’AGORAé

Intégration au réseau  

LE PROCESSUS D'ESSAIMAGE DU PROJET
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L'ACCES AU LOGEMENT DES JEUNES  

En avril 2016, la FAGE a réalisé une enquête auprès du public étudiant, en collaboration avec la Fondation MACIF, afin de compléter le 
premier diagnostic réalisé en 2015 auprès des acteurs du logement solidaire. Cette enquête a confirmé que ce public est souvent perdu 
face à la multiplicité des dispositifs. L’information apparait parfois complexe et mal adaptée aux situations rencontrées, notamment en 
cas de rupture de parcours. 

des étudiants interrogés ont rencontré au moins une difficulté dans l’accès à leur logement. 

des personnes interrogées déclarent avoir eu recours au CROUS et 16% à une association étudiante dans le cadre de leurs 
démarches liées au logement tandis que moins de 5% des personnes répondent avoir sollicité une structure dédiée (ADIL, 
CLLAJ, etc.). 

des personnes interrogées déclarent n’avoir aucune activité dans leur résidence universitaire. De même, l’absence de certaines 
thématiques comme la prévention, les ateliers de débat ou le tutorat au sein des résidences universitaires est fortement mise en avant. 

ENQUETE LOGEMENT REALISEE AUPRES DES ETUDIANTS 

44%

30%

25%

les étudiants : les AGORAE, espaces 
d’échanges et de solidarité, plate-
formes de ressources liées au 
logement.

I

Un LIEU RESSOURCE identifié par 

i

L'ACTION PAR LES PAIRS, pour faciliter le 
contact et les échanges entre jeunes.

Des SOLUTIONS ADAPTEES à la problématique 
du logement des jeunes

Mon espace d’échanges et de solidarité

Le logement est le premier poste de dépenses des jeunes, représentant presque la moitié de leur 
budget mensuel. L’accès au logement est à la fois un facteur de réussite universitaire tout autant 

qu’un facteur de bien-être et de santé.

ORIENTER 
en favorisant la mise en réseau  

des différents acteurs associatifs et institutionnels 
intervenant sur le logement au niveau local

Agir comme interface entre les 
étudiants en situation de précarité et les 
structures d’aide existantes

INFORMER
spécifiquement les jeunes sur les 

dispositifs existants

Formation d’étudiants relais pour 
l’identification et l’orientation des étudiants 
en difficulté et information sur les dispositifs 
existants

Edition d’un guide ressources pour 
accompagner les fédérations

ACCOMPAGNER
les jeunes de manière globale

Intégrer les problématiques d’accès au logement ou de maintien dans un 
logement pérenne dans une perspective globale qui comprend la santé, l’insertion 
professionnelle, le lien social, etc.
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SOIS JEUNE ET TAIS-TOI ???, UNE CAMPAGNE QUI INTERPELLE

Pourquoi une campagne sur la participation ?
Des formes alternatives de participation sont de plus en plus 
mobilisées par les acteurs associatifs et représentent de puissants 
leviers d’actions. La campagne « Sois Jeune et Tais-Toi ??? » a 
pour but de faire prendre conscience à chacun de sa légitimité à 
exprimer un point de vue politique. Cette démarche, telle que nous 
la concevons, porte un véritable projet de démocratie politique 
: elle consiste à apprendre à se constituer collectivement et à 
expérimenter sa capacité à agir. 
Les militants de la FAGE se mobilisent afin de faire participer 
collectivement et de façon ludique les jeunes à la construction 
d’une réflexion sur des sujets de société. Ces temps d’échanges 
permettent de développer la capacité à vivre en société : confronter 
nos idées, partager une vie de groupe, s’exprimer en public, écouter, 
etc. La FAGE entend ainsi porter la responsabilité collective d’agir 
sans cesse pour construire une société plus juste, une société qui 
fait sens.   

La FAGE, une association d’éducation populaire
La démarche d’éducation populaire est au cœur de l’activité 
associative et constitue une constante fondatrice de la FAGE.
C’est en novembre 1997 que la FAGE fut agréée association 
d’Éducation Populaire et de Jeunesse, par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Très impliquée dans les organes de 
représentation (CNAJEP, CNJ, COJ…), elle y apporte la vision des 

étudiants, un regard différent, l’expérience d’un vécu associatif 
riche en diversité. La FAGE s’inscrit dans une perspective politique 
d’émancipation individuelle et collective de tous les jeunes. Une 
organisation étudiante, oui, mais avec une démarche citoyenne ! 

KIT DE MOBILISATION
Porteurs de paroles, débat 
mouvant, théâtre forum,… Le kit de 
mobilisation  « Sois jeune et tais-toi 
??? » propose plusieurs techniques 
et outils d’animation éprouvés par 
des associations de jeunes. Ces 
fiches méthodologiques ont avant 
tout pour objectif d’accompagner 
les fédérations dans la mise en place 
de leurs actions en leur donnant les 
éléments théoriques et pratiques 
nécessaires et en les aidant à 
anticiper les freins potentiels.
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La FAGE est un fervent soutien du service civique depuis sa 
création et encore aujourd’hui dans son déploiement avec l’objectif 
de le rendre universel : c’est-à-dire accessible à tout jeune qui en 
ferait la demande. 
Au sein du réseau de la FAGE, la durée des missions proposées 
est au moins de 7 mois (9 mois pour les AGORAé) afin que les 
jeunes puissent s’approprier le cadre, qu’ils puissent participer et 
être force de proposition. 
La diversité des personnes engagées dans le cadre des projets 
d’innovation sociale est une véritable opportunité d’enrichir les 
actions au niveau local. Tout comme les responsables associatifs, 
les volontaires sont sources de propositions lors des temps 
d’échanges et font part de leurs préconisations concernant 
l’activité quotidienne et les perspectives d’actions à mener. Investis 
dans chaque étape des projets et dans la vie de la structure, 
les volontaires en service civique sont acteurs de la dynamique 
associative de la FAGE et sont identifiés comme tels par les 
étudiants.

Pour accompagner les volontaires et tuteurs bénévoles, la FAGE 
organise chaque année des journées spécifiques permettant aux 
jeunes de se former et d’échanger ensemble. La FAGE développe 
une approche qui permet à chaque jeune d’être la source de 
nouvelles idées, dans un apprentissage actif basé sur les principes 
d’andragogie et d’éducation par les pairs. 

LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

 A l’origine, j’ai choisi de faire ce service civique pour m’aider financièrement… Mais par la suite, j’ai 
découvert le milieu associatif et c’est devenu un engagement personnel. C’est une expérience unique 
qui permet de s’éprouver, de grandir et de s’engager au quotidien sur des sujets qui nous touchent. 

Estelle, volontaire en service civique à l’AGORAé de St-Etienne en 2016

volontaires accueillis en 
2016 

évènements nationaux 
de formation dédiés aux 

volontaires

évènements nationaux 
de formation dédiés aux 

tuteurs bénévoles 

77

4 5

“
”
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WHAT'S THE FAC ?!

L'INNOVATION SOCIALE AU SERVICE D'UNE ORIENTATION NON SEGREGATIVE

UNE PEDAGOGIE CENTREE SUR LA COLLABORATION ET LA PARTICIPATION

L’autocensure, le manque d’information des jeunes et des familles, le processus 
d’orientation avec des choix moins ambitieux pour les élèves d’origine modeste… 
les facteurs sont multiples pour expliquer les inégalités d’orientation qui se fabriquent 
tout au long de la scolarité. Consciente que l’orientation joue un rôle déterminant 
dans l’accès, l’égalité et la réussite des étudiants, la FAGE a décidé d’agir à travers 
le projet What’s the fac ?!

En s’appuyant sur les acteurs de l’orientation, What’s the fac ?! souhaite démystifier 
le regard que les jeunes peuvent porter sur l’enseignement supérieur. Il s’agit 
d’intervenir auprès de 4e, 3e et 2nde  sur les campus, dans les établissements scolaires 
ou dans les structures socio-éducatives locales. 

Loin d’imposer un seul modèle d’atelier, l’idée est au contraire de diversifier 
l’architecture des échanges (débats, tutorat, stands d’information,…) et de s’adapter 
au public rencontré (collégiens, lycéens, parents,…). Les interventions sont donc 
pensées à travers des outils et des techniques pédagogiques qui ne renforcent pas 
les inégalités mais qui permettent justement de lutter contre celles-ci.
L’intervention par les pairs permet la construction d’une dynamique relationnelle qui 
s’éloigne de l’intervention professionnelle habituelle. C’est la base du projet What’s 
the FAC ?! et sa plus-value par rapport aux autres dispositifs existants sur l’ensemble 
des territoires.

C O N S T A T
La France arrive 26e sur 70 pays au 
classement PISA 2016, une place de 
moins qu’en 2012.

La division des études du ministère 
de l’éducation nationale (DEPP) 
relève que la probabilité d’accéder à 
une 2nde générale ou technologique 
est 2 fois plus importante pour un 
élève issu de milieu favorisé que pour 
un élève issu de milieu défavorisé.

Selon le Conseil national d’évaluation 
du système scolaire,  les fortes 
inégalités à l’école placent la France 
en tête des pays de l’OCDE pour le 
caractère socialement reproductif de 
son école.

fédérations porteuses du 
projet en 2016 

interventions auprès de 
collégiens et de lycéens 

pendant cette première année  

2 14
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L'EGALITE FEMMES - HOMMES

  Au-delà de l’enjeu moral et éthique qui nous pousse à promouvoir l’égalité entre 
femmes et hommes, il faut rappeler que l’association étudiante est aussi une 
occasion exceptionnelle de porter un message d’égalité. Dans une phase de leur vie 
où les étudiants vont construire leur rapport aux autres et leurs comportements, le 
militantisme étudiant en faveur de l’égalité peut produire ses effets à long terme. 

Alice Clément 
Vice-présidente de la FAGE en charge des affaires  sociales -  

Colloque « Associations, les femmes s’engagent ! » organisé le 31 mars 2016 par la sénatrice Chantal Jouanno

Les femmes ont conquis l’égalité en droit mais dans la réalité 
sociale quotidienne, cette égalité est loin d’être acquise. Naître 
de sexe féminin rend bien plus difficile la maîtrise de son corps, 
l’accès à certaines études ou emplois, le choix de sa vie de famille, 
ou encore l’accès aux responsabilités associatives et politiques. 
Les situations d’inégalité qui discriminent encore les femmes 
constituent autant de freins à l’exercice d’une autonomie pleine et 
entière. Forte de ses positions et de sa capacité de mobilisation 
et d’action, la FAGE réaffirme son engagement pour la défense 

et la promotion des droits des femmes et souhaite que le milieu 
associatif facilite l’accès de toutes et tous à des postes de hautes 
responsabilités et de représentation. 

Les associations de la FAGE mettent en place depuis plusieurs 
années de nombreux projets visant à faire la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, au sein leur association comme 
au sein de la société : 

Diverses formations sont mises en œuvre lors des évènements des fédérations du réseau

Des actions de sensibilisation et de débats sont menées sur les campus tout au long de l’année

La FAGE a également mis en place la charte des Soirées Étudiantes Responsables, engageant notamment les signataires à 
adopter une communication qui ne soit ni stéréotypée ni sexiste

L’enjeu pour la FAGE et son réseau est d’amener chacun à prendre conscience des formes multiples d’inégalités, de les prendre en 
compte dans notre relation aux autres et ainsi, de faire évoluer les mentalités, les habitudes et les comportements.

“

”
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VOIR LE LIVRE AUTREMENT

DEVELOPPER DES ACTIVITES LITTERAIRES

LA FOURNITURE D'OUVRAGES AUX AGORAE
I

Face à ces constats, la FAGE a souhaité mettre en place des actions réconciliant 
l’étudiant avec la lecture de loisir. Pour ce faire, le réseau des AGORAé a semblé le 
plus pertinent. En effet, ces espaces d’échanges et de solidarité implantés sur les 
campus s’adressent aux étudiants. 
La FAGE a ainsi fourni à chaque AGORAé une sélection éclectique d’ouvrages 
présentant une variété de genres, de thématiques et de formats. 

La dotation en livres a été l’occasion pour les AGORAé de rencontrer des libraires, de 
développer des contacts et d’aboutir à co-organiser des projets communs.
Ainsi, en parallèle à ces dotations, des activités littéraires ont été organisées : ateliers 
d’écriture, de lecture, rencontre avec un auteur, foire aux livres, etc. 

C O N T E X T E

A la FAGE, nous pensons que 

l’éducation, l’engagement et la 

culture sont les principaux vecteurs 

d’émancipation des jeunes. Ces 

derniers lisent moins de livres 

que leurs aînés et, surtout, lisent 

moins pour le plaisir. Les grands 

lecteurs ont en moyenne 50 ans. 

Les 18-24 ans ne représentent 

que 17% des lecteurs de livres. Ils 

lisent essentiellement (à 70%) pour 

approfondir leurs connaissances sur 

un sujet particulier, et majoritairement 

dans le cadre de leurs études. 

Leurs motivations à lire portent 

essentiellement sur l’ouverture et 

l’échange avec les autres, ainsi que 

la découverte d’autres univers.animations autour de la 
culture dans les lieux de 

vie des AGORAé

5

temps d’échanges 
pendant les journées 

AGORAé

2
kit de mobilisation 

créé pour les 
fédérations

1
L’AGORAé de Caen a développé 
un partenariat avec l’association 
HandiUni, spécialisée dans 
l’accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap à l’Université. L’atelier 
a permis aux étudiants d’être 
sensibilisés à la lecture du 
braille. 

ZOOM SUR LES ATELIERS
ECRITURE ET HANDICAP
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La FAGE promeut, en partenariat avec le Crédit Coopératif, la finance solidaire auprès des étudiants et de leurs associations. Le livret 
solidaire Associations, labellisé par Finansol, permet aux associations du réseau de la FAGE de placer leur épargne tout en participant 
au financement de projets innovants et citoyens. En effet, la moitié des intérêts est redistribuée, par le biais du Fonds des initiatives du 
réseau de la FAGE (FIRF), à des projets d’associations étudiantes. 

Projet de Solidarité Internationale au Bénin - Fédération des Associations Etudiantes de Bretagne 
Occidentale 

Du 11 juillet au 6 août, un groupe de 7 étudiants brestois est parti pour un peu moins d’un mois au 
Bénin afin de participer à un projet de solidarité internationale. Au-delà de la construction d’un puit 
dans le village de Zê, ce projet a permis à ces jeunes de découvrir le Bénin, ses habitants et sa culture. 
Le projet s’intègre donc dans la nécessaire collaboration entre pays du Nord et du Sud et œuvre pour 
l’amélioration de la connaissance mutuelle des jeunes de ces différents pays. Construire un projet de 
voyage humanitaire a permis également à chacun de s’ouvrir aux autres et d’apporter sa contribution 
pour un équilibre plus juste des ressources au niveau planétaire.

euros d’enveloppe FIRF

Projets financés

10 000

12

ZOOM SUR UNE INITIATIVE FINANCEE PAR LE FIRF :

Le centre national de ressources regroupe l’ensemble des services 
et solutions que propose la FAGE aux associations étudiantes afin 
de les appuyer dans la gestion :

-  Un service d’aide à la démarche partenaire et à la gestion de 
projet ; 
-  Une réduction de 12,5% sur les droits SACEM pour les 
évènements musicaux ;
-  Un pack assurance Responsabilité Civile ;
-  Un service conseil juridique ; 
- Un service de défense individuelle et collective pour les étudiants.

LE CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES

associations ayant bénéficié 
du pack assurance 

Responsabilité civile

conseils et accompagnement 
de la vie étudiante

réductions SACEM pour les 
associations étudiantes du 

réseau

conseils juridiques aux 
associations et étudiants

167

176

83

153

LE FONDS DES INITIATIVES DU RESEAU DE LA FAGE
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DEVELOPPEMENT DURABLE
LA CHARTE D'ENGAGEMENTS 

Depuis 2015, la FAGE propose aux associations de son réseau de 
promouvoir leur action en faveur du développement durable par 
la signature d’une charte d’engagements pour le développement 
durable. Cette charte a également comme vocation de fournir un 
cadre commun d’actions pour les associations étudiantes. 
En novembre 2016, cette charte a évolué afin d’intégrer les pratiques 
ayant cours dans notre réseau et d’y adjoindre de nouveaux 
engagements concernant le volet social du développement 
durable. Elle compte 100 signataires en 2016.

LE GUIDE TECHNIQUE

Répondant à un besoin de mise en application des engagements 
de la Charte, ce guide technique est remis à l’ensemble des 
signataires. Regroupant des bonnes pratiques, des pistes d’actions 
ou encore des éléments de sensibilisation, il contribue à faire des 
associations étudiantes des acteurs responsables à l’intérieur et 
à l’extérieur des campus. Véritable outil opérationnel, il a comme 
objectif de donner les moyens aux associations de se mobiliser 
sur les enjeux du développement durable et de sensibiliser les 
étudiants. Il s’articule autour de trois parties : 
- Agir en faveur du développement durable ;
- Sensibiliser aux enjeux ;
- Construire un plaidoyer.

LES TEMPS FORTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE EN 2016

MedCop : Souhaitant prendre en compte les enjeux spécifiques au bassin méditerranéen, la FAGE s’est rendue à la MedCOP de Tanger 
à l’été 2016. Rassemblement préparant la COP 22, la MedCOP fut l’occasion de réaffirmer l’importance de la construction de positions 
communes pour l’ensemble des pays du bassin méditerranéen. 

COY 12/COP22 : Poursuivant son engagement lors des grands rendez-vous internationaux, la FAGE s’est rendue à Marrakech pour 
participer à la 12ème Conference Of Youth ainsi qu’à la COP 22. Ces grands moments internationaux ont été l’occasion de participer à des 
temps d’échanges, de partage d’expériences et de présentation d’actions innovantes en faveur du développement durable. 

Remise trophée Assoliades : L’année 2016 a également vu la naissance d’un trophée remis lors des Assoliades à la fédération ayant eu des 
actions exemplaires sur le développement durable. Cette remise de prix permet de valoriser les actions des associations du réseau de la FAGE. 
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CCLOE, LE CALCULATEUR CARBONE DE LA FAGE

POURQUOI UN BILAN CARBONE© ?

Les associations étudiantes sont de plus en plus concernées par le développement durable, 
il convient donc de mettre en place des outils leur permettant de se mobiliser autour de cet 
enjeu. Le calcul des émissions de gaz à effet de serre répond à un besoin des associations de 
saisir les pôles sur lesquels il est nécessaire d’agir. 

Pour cela, la FAGE a créé CCloé, le Calculateur Carbone libre des organisations étudiantes. 
Cet outil a été rendu disponible en septembre 2016 et permet aux associations étudiantes 
de quantifier l’impact environnemental de leurs activités, de fédérer les équipes et adhérents 
autour de cet enjeu, de valoriser l’engagement et d’identifier ses bonnes pratiques. 

L’outil d’établissement de Bilan Carbone© se double d’un outil de gestion qui permet aux 
associations de prendre en compte les enjeux du développement durable au sein de la vie 
quotidienne de l’association en proposant des outils de gestion que les associations peuvent 
utiliser librement. 

A QUOI RESSEMBLE CCLOE ?

CCloé prend la forme d’un questionnaire en ligne où la personne chargée du recueil des données indique les informations nécessaires 
à l’établissement du Bilan Carbone©. Durant tout le recueil des informations, un personnel de la FAGE est disponible pour orienter et 
répondre aux questions pouvant surgir lors remplissage du questionnaire. 

Une fois ce questionnaire rempli et les réponses contrôlées par le membre de l’équipe salariale formé à la méthodologie Bilan Carbone©, 
les résultats de l’association sont mis en ligne sur le site ccloe.fage.org. Ensuite, un rapport est co-rédigé entre la FAGE et l’association 
pour permettre une valorisation de ce Bilan Carbone© auprès des membres de l’association et des partenaires.

associations et fédérations 
ont utilisé CCloé

dont 7 associations pilotes 
ayant contribué à la mise 

en place de CCloé

17

7

Notre réseau est inscrit dans une démarche 
éco-responsable, c’est pourquoi, au sein de la 
FNEO, nous avons choisi d’utiliser CCloé. Grâce 
à cet outil, nous avons pu quantifier et prendre 
conscience de notre impact sur l’environnement, et 
surtout envisager des axes d’amélioration.
Nous avons présenté notre Bilan Carbone© à nos 
étudiants qui se sont montrés très enthousiastes : 
plusieurs de nos associations adhérentes souhaitent 
s’y essayer l’année prochaine !

CCloé nous a permis de développer notre engagement écologique et 
de sensibiliser nos étudiants aux enjeux du développement durable.

Justine Bernardon, Vice-présidente Prévention, Citoyenneté et Santé de la FNEO”

“
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© GAELIS PHOTOS

LE TELETHON DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES

Comme chaque année, la FAGE, partenaire national de l’AFM 
Téléthon, organise le « Téléthon des Associations étudiantes ». Ainsi, 
3 sessions de formation par an donnent les clés d’une bonne gestion 
de manifestations Téléthon aux responsables associatifs du réseau qui 
souhaitent s’impliquer.  Dès le mois de juin, le réseau peut commencer 
à développer ses actions et bénéficier du soutien et de l’appui de la 
FAGE.

De novembre à février, les associations du réseau de la FAGE se 
mobilisent sur des opérations de collecte (vente de goûters, relai vélo 
durant 24h, nuit de l’escalade, ciné débat sur le handicap, soirées 
festives et solidaires et autres animations diverses) mais aussi et surtout 
de prévention et de sensibilisation au handicap et aux maladies rares. 
Véritables ambassadeurs jeunesse de l’AFM Téléthon, les membres du 
réseau de la FAGE démontrent chaque année leur dynamisme et leur 
solidarité.

Le 3 décembre 2016, la FAGE, accompagnée d’une centaine 
d’administrateurs, a dévoilé le montant de sa collecte nationale sur le 
plateau TV de France 2, accompagnée par Nagui et M. Pokora.

€ 138 000
euros collectés en 2016

1
cartographie en ligne, recensant les 
actions du réseau pour le Téléthon

2 000
étudiants mobilisés sur 
des actions Téléthon

1
plateau TV en direct, à 

l’hippodrome de Longchamp
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ACCESSIBILITE POUR TOUS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

OUTILS DE MOBILISATION

• Formation des responsables associatifs 
étudiants sur les différentes formes de 
handicap (moteurs et sensoriels), les actions 
à mettre en place pour mieux appréhender 
les difficultés auxquelles sont confrontées 
quotidiennement les personnes souffrant 
d’un handicap et échanger autour des 
représentations pour « casser » les préjugés.
•  Kit de mobilisation « Accessibilité à 
l’enseignement supérieur » qui facilite la 
mise en place d’actions concrètes au sein 
des Universités. 
•   Affiches, flyers, etc.
• Opérations de cartographie des 
établissements universitaires.

La FAGE poursuit un double objectif :

- Faciliter l’accès des étudiants en situation de handicap à l’enseignement supérieur ;
- Améliorer l’intégration des personnes en situation de handicap en interrogeant les représentations des étudiants sur le handicap.

Portée par l’ANESTAPS, la Journée Nationale du Sport et du 
Handicap a pour objectif d’intégrer les personnes en situation 
de handicap au sport. Cette accessibilité permet ainsi de briser 
les barrières sociales et de lutter contre l’isolement. Ce projet 
aspire également à être un facilitateur de l’orientation des jeunes 
et de l’insertion professionnelle des étudiants. Au programme 
de cette journée : activités physiques et initiation à des activités 
manuelles et sensorielles, mise en relation entre les étudiants et 
des professionnels et structures locales spécialisées, stands 
d’information.

ZOOM SUR LA JOURNEE NATIONALE SPORT HANDICAP

formations sur le handicap

actions de sensibilisation 
aux situations de handicap

7

14
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TRANSFORMER 
LA SOCIETE
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LA REPRESENTATIVITE DE LA FAGE                      
AUX ELECTIONS ETUDIANTES

La représentativité en milieu étudiant

Dans les établissements d’enseignement supérieur, 
notamment au sein des universités, les étudiants sont 
associés à la gouvernance et siègent au sein des différents 
conseils. La répartition de ces sièges donne lieu à des 
élections au sein de chaque établissement.
Ces scrutins permettent de mesurer le degré de 
représentativité d’une organisation, d’une part et la 
confiance que les étudiants placent en elle, d’autre part.
Les étudiants sont appelés, tous les deux ans, à élire 
leurs représentants au sein des conseils centraux (conseil 
d’administration et conseil académique) des Universités 
ainsi que leurs représentants au conseil d’administration 
des CROUS.

Une progression constante : les étudiants font le choix 
de la FAGE et de sa démarche pragmatique !

Depuis 2010, la FAGE est en progression constante dans les 
établissements, tant et si bien qu’elle a doublé son nombre 
d’élus en 6 ans dans les conseils d’universités. Majoritaire 
dans 44 universités sur les 72 en France, ces résultats sont 
le fruit d’une implantation locale toujours plus forte, d’un 
développement du service à l’étudiant grandissant mais 
aussi de propositions et de constats ambitieux partagés 
par la majorité des étudiants. Le choix de la FAGE, c’est 
aussi celui de la méthode : celle de la recherche de l’intérêt 
général, de la modernité dans les modes d’engagement 
et de la permanence de la démocratie dans les prises de 
décisions !
La FAGE remporte également lors des élections CROUS la 
majorité des voix dans 19 des 28 académies. Les étudiants 
ont été convaincus par un projet ambitieux et pragmatique 
en faveur d’une politique de vie étudiante plus juste 
et plus inclusive, tenant compte des enjeux sociétaux 
modernes, notamment ceux liés aux problématiques de 
développement durable.
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Élections Centrales 2016

En 2016, ont été renouvelés dans la quasi-totalité des 
universités les conseils centraux, organes de prise de 
décisions et de direction des établissements. Les sièges 
étudiants de ces conseils ont ainsi été remis en jeu tout au 
long de l’année. Loin devant, la FAGE s’impose dans les 
universités : près d’un étudiant sur deux a voté pour une 
de ses listes.

Progression du nombre d’élus CROUS de la FAGE

2012 2014 2016

Élections CROUS 2016

En novembre 2016 se sont déroulées les élections 
des représentants des étudiants au sein des conseils 
d’administration des CROUS. A cette occasion, la FAGE 
a obtenu 90 sièges sur 196 au sein des 28 CROUS, 
se plaçant en position de majorité face aux autres 
organisations pour les élections CNOUS et CNESER 
à venir [en janvier 2017, l’élection des représentants au 
CNOUS viendra le confirmer, FAGE obtenant 5 sièges sur 
8]. Avec une progression de 12 sièges par rapport à 2014, 
la FAGE enregistre la plus forte progression de ce scrutin.

65
78

90

Schéma de la représentativité dans les CA des Universités

UNEF AUTRES

4 6 %

27.5% 26.5%
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LA FORMATION DES MILITANTS

Depuis sa création en 1989, la FAGE organise des événements 
de formation visant à mettre en capacité les associatifs et élus 
étudiants dans la gestion de leur association, dans la conduite de 
leur mandat et dans la mise en place de projets. 
Organisation de jeunesse et d’éducation populaire, attachée aux 
principes du Student-centred learning (SCL), la FAGE participe 
à l’émancipation de ses bénévoles associatifs au travers 
d’événements de formation tout au long de l’année.
Le SCL est une approche qui adapte la formation aux aspirations 
et au profil de l’étudiant, un outil qui lui est donné pour construire 
dans ce cadre son projet particulier. L’étudiant n’est plus alors 
passif, il devient véritablement acteur de sa formation.

Le référentiel de compétences de la FAGE – une approche par 
compétence
En concertation avec l’ensemble de son réseau, la FAGE a élaboré 
son référentiel de compétences. Ce référentiel permet de construire 
les formations avec une approche par compétence, rendant leurs 
finalités plus claires pour l’étudiant.
Ce référentiel a également pour vocation de donner une base 
solide aux acteurs qui travaillent sur la valorisation de l’engagement 
citoyen en milieu académique et de mieux valoriser les compétences 
informelles et non formelles acquises par les jeunes.

Une pédagogie centrée sur la collaboration et la participation
Les formations développées par la FAGE mettent en application 
les principes d’andragogie et d’apprentissage actif. Il s’agit ainsi 
d’ancrer ces temps de travail dans une finalité éducative et pratique 
afin que les informations soient retenues et assimilées par les 
jeunes.
Les actions de formation ont à cœur d’impliquer les jeunes en créant 
un nouveau rapport entre pratique et théorie. Il doit y avoir des 
allers-retours incessants et dans les deux sens afin de transformer 
les relations aux savoirs. 
Les méthodes pédagogiques sont basées sur celles de la 
formation pour adultes : démonstratives/théoriques, heuristiques/
participatives et applicatives. Les formateurs bénévoles et 
professionnels alternent entre des exposés théoriques et des mises 
en situation pour faciliter l’appropriation de savoirs et l’acquisition 
de compétences par les stagiaires à travers la construction 
d’exemples, selon la méthode « learning by doing ».
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EVOLUTIONS

Dans un objectif de constante amélioration de la formation, la FAGE porte une 
attention particulière à :
- L’accompagnement systématique des fédérations organisatrices dans la 
construction de leurs plannings de formation ;
- La formation des formateurs : les formateurs étudiants bénévoles envoyés sur 
le terrain participent à une formation pour être formateur, dispensée par la FAGE;
- Le suivi des formateurs dans la préparation de leurs formations ;
- L’environnement du stage : une salle fermée et isolée pour chaque formation, 
avec à chaque fois un tableau et, si possible, un vidéoprojecteur.

PRINCIPES

À l’issue de chaque formation, une évaluation est 
faite par les participants et les formateurs.
Les résultats de ces évaluations sont utilisés par :
- Les formateurs pour disposer d’un retour direct à 
la suite de leur formation
- Les organisateurs de l’évènement lors de la 
réalisation du bilan du projet
- La FAGE afin de faire évoluer la politique de 
formation et dans le cadre du suivi des formateurs

evaluation de la formation

Supports de formation

management associatif

Supports de formation

pour les elus etudiants

Supports de formation

INNOVATION SOCIALE

Supports de formation

CULTURE

52 47 29 9
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CHIFFRES CLES

Les évènements de formation de la FAGE se répartissent en trois 
catégories :
- Les actions mises en place par la FAGE (Séminaire National 
des Élus Étudiants, Assoliades, Congrès national, formation des 
cadres, formation de formateurs).
- Les événements mis en place par les fédérations de filières et co-
organisés avec la FAGE.
- Le Formation’ Tour : ce sont des formations délocalisées 
organisées par les fédérations territoriales et par la FAGE en deux 
vagues annuelles. La première à l’automne (septembre-décembre) 
et la seconde au printemps (janvier-mai).

Chaque week-end de formation rassemble en moyenne 54 
personnes.
Quelques grands évènements (Assoliades, Congrès national ou 
Congrès de fédérations disciplinaires) rassemblent entre 250 et 500 
personnes.

participations
8 997

évènements nationaux 
de la FAGE

12

51
évènements du 
Formation’ Tour 

organisés avec les 
fédérations territoriales

évènements 
des fédérations de filières

60

évènements de formation 
des cadres associatifs

évènements de formation 
de formateurs

26

16
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PUBLICATIONS

Le Guide de l'elu
Afin d’aider les élus étudiants dans leur mandat 
la FAGE publie le Guide de l’élu, véritable repère 
de connaissances et outil de travail pour tous les 
représentants. Ce guide a pour vocation d’être au 
service de la défense des droits et des intérêts 
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, 
des étudiants et plus globalement des jeunes.

Il s’agit d’un guide transversal s’adressant à tous 
les élus, du secondaire au CNESER en passant 
par l’Université, les CROUS, les CESER, mais 
aussi l’UNESCO, l’ESU et bien d’autres. Il est 
résolument transmédia en lien avec le site Internet 
de la FAGE et le Wikifage, avec pour objectif de 
s’actualiser avec le temps.

Le GRABE
Afin d’aider les responsables associatifs à maîtriser les règles essentielles de la 
gestion associative, la FAGE publie le Guide du Responsable Associatif et du 
Bénévole Étudiant. Son but : apporter un certain nombre de réponses pratiques 
et concrètes pour bien gérer une association en donnant des conseils juridiques, 
une aide technique et des fiches pratiques.

Le guide est destiné à être distribué en tant que support de formation lors des 
rencontres associatives nationales et surtout lors des weekends de formation. Ce 
guide est le prolongement naturel de l’action de formation que la FAGE mène 
auprès des associations.

Afin d’aller plus loin dans cette démarche de formation continue, cette troisième 
édition du guide dispose d’une boîte à outils en ligne, disponible pour tous sur le 
site internet de la FAGE

962
exemplaires du Guide de l’élu

distribués en 2016

1068
exemplaires du GRABE 

distribués en 2016
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De mars à septembre 2016, les Etats Généraux de la FAGE ont 
mobilisé plus de 4 000 jeunes de toute la France en s’appuyant sur 
la méthode de dialogue structuré de l’agence Erasmus +.

Dans un monde en mutation permanente, l’élévation du niveau 
de qualification est une nécessité. Si l’enseignement supérieur 
français ne connait pas une démocratisation, facteur d’égalité et 
d’épanouissement social, culturel et intellectuel de l’ensemble 
de la population, il ne sera pas en mesure de répondre aux défis 
rencontrés par notre société.

C’est pourquoi la FAGE a souhaité favoriser l’interaction et les 
échanges entre les jeunes et les décideurs politiques autour de la 
thématique de la démocratisation de l’enseignement supérieur et 
de la recherche : 

- Quelles solutions pour financer durablement le service public 
d’enseignement supérieur et de recherche ?
- Comment agir sur le baccalauréat et le lycée pour assurer une 
continuité pédagogique entre le secondaire et le supérieur?
- Quel dialogue entre le monde académique et le monde économique 
pour une insertion sociale et professionnelle optimale des jeunes ?
- Quelles solutions pour lutter contre les déterminants sociaux dans 
l’orientation et les parcours académiques des jeunes ?

Les fédérations et associations de la FAGE ont travaillé tout au 
long de l’année lors de débats, de conférences, de tables rondes 
et de consultations organisées sur l’ensemble du territoire afin de 
co-construire et de formaliser des propositions. L’objectif du projet 
était double : améliorer les politiques publiques et promouvoir 
l’éducation populaire véhiculée par et pour les jeunes. 

étudiants ont contribué 
aux Etats Généraux 

4 113 

actions au 
niveau local 19 

fédérations membres de 
la FAGE ont mis en œuvre 10 

22 
personnalités qualifiées  
ont participé aux 
séminaires  nationaux 
(syndicats, ministères, 
organisations de 
jeunesse, experts de 
la thématique,…). 

Livre Blanc intégrant 
les conclusions 
de la FAGE a été 
diffusé auprès des 
décideurs politiques

1

séminaires nationaux organisés 
qui ont permis aux 53 fédérations 
de la FAGE de débattre et de 
valider les axes de propositions

3 

LES ETATS GENERAUX DE LA DEMOCRATISATION DE L'ESR
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LE SEMINAIRE NATIONAL DES ELUS ETUDIANTS
Du 31 mars au 3 avril s’est déroulée la 12ème édition du SNEE, le 
Séminaire National des Élus Étudiants. Plus de 250 représentants 
étudiants ont été accueillis à Strasbourg durant cette manifestation 
co-organisée par l’AFGES et la FAGE.

La formation
Durant 4 jours articulés autour de formations et temps de débats, 
les élus et militants de la FAGE ont pu découvrir et approfondir des 
thématiques qui jalonnent leur quotidien au sein des établissements 
et des campus. Qu’il s’agisse d’une initiation à la responsabilité 
sociale des universités ou de l’approche de l’histoire et du paysage 
du syndicalisme en France, l’offre de formation était voulue large 
et variée, laissant la place, dans les masterclass, à des partenaires 
reconnus et experts dans leur domaine.

Tables rondes et colloque
Cet évènement a également été l’occasion de proposer aux 
militants d’interagir avec des personnalités issues du monde de la 
jeunesse et de l’enseignement supérieur. Ainsi, deux tables rondes, 
l’une sur la thématique des enjeux pour les campus de demain, 
la seconde sur le processus de Bologne et la responsabilité des 
étudiants auront vu intervenir respectivement le REFEDD, l’AFEV, le 
CNOUS et l’Université de Strasbourg ainsi que le Secrétariat d’Etat 
chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Centre 
International d’Études Pédagogiques.
Le colloque « Transformer la société : Responsabilités sociales 
et sociétales de l’Université » aura permis de réaffirmer les 
missions que se doit d’assumer l’Université aujourd’hui, telles que 
l’ouverture sur la cité, le dialogue avec le monde économique et 
social, l’exemplarité écologique. Des représentants de Terra Nova, 
de la CFDT et l’Université de Strasbourg ont répondu à l’appel de 
la FAGE pour ce débat.

Lancement des Etats Généraux
Le SNEE 2016 a été l’occasion du lancement du cycle de dialogue 
structuré que sont les États Généraux de la démocratisation 
de l’enseignement supérieur, qui ont amené les fédérations à 
développer des actions, débats et évènements pour faire émerger 
des propositions sur la thématique.

La culture
Au-delà de la découverte de la ville de Strasbourg durant une 
visite nocturne du centre-ville et de ses principaux monuments, les 
participants ont pu découvrir le Shadok, la fabrique du numérique 
à Strasbourg.

participants
220

ateliers sur les États Généraux de la 
démocratisation de l’ESR

1

Masterclass en présence d’experts 
de la thématique

8

Assemblée Générale

8
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Les Assoliades sont les Universités d’été de la FAGE. Elles 
rassemblent chaque année près de 400 participants et se sont 
tenues du 23 au 26 juin 2016.

Pour cette édition, la FAGE a travaillé avec un centre de vacances 
s’inscrivant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire : les 
Karellis. En effet, le centre retenu est un établissement géré par 
l’Association « Accueil et Promotion » qui lutte contre l’exclusion 
sociale. La FAGE a eu à cœur d’imaginer son évènement phare 
en partenariat avec des prestataires qui partageaient des valeurs 
communes autour de la solidarité.

La formation
La formation a pris une place prépondérante dans l’évènement, avec 
des temps classiques mais également sous des formes plurielles et 
innovantes telles des workshops, plus courts et visant à donner 
des compétences techniques ciblées, ou encore des teamworks, 
plus longs et en équipe, visant à approfondir les compétences dans 
un champ donné. Des ateliers discussion avec des partenaires ont 
également été mis en place. 

Innovation sociale
Placées sous l’égide de la nature et du développement durable, 
les Assoliades ont été l’occasion d’adopter une démarche 
écoresponsable et de sensibiliser les participants aux enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques.
Le café des initiatives étudiantes, temps fort des Assoliades, a 
permis la rencontre entre les militants associatifs de la FAGE et 
des partenaires afin de développer les projets de prévention, de 
solidarité et de citoyenneté qui seront mis en œuvre sur les campus. 
En partenariat avec la Macif, un grand concours de cocktails 
soft a été mis en place afin de promouvoir les soirées étudiantes 
responsables. 

Des temps conviviaux pour créer du lien social
Si nos Universités d’été sont un temps dédié à la formation, 
l’évènement était également placé sous le signe de la détente et 
de la convivialité. Ainsi, l’après-midi du samedi a été consacrée au 
« défi-FAGE », une succession d’épreuves (bootcamp, pictionnary, 
battle de chorégraphies…) afin de tester la cohésion et la bonne 
humeur des équipes. 
Par ailleurs, chaque soirée a débuté par des animations ou jeux 
permettant l’échange et la rencontre entre les participants des 
différentes fédérations. 
Le vendredi soir, un meilleur ouvrier de France, Simon Martel, 
également barman au Bristol, est venu élaborer des cocktails 
sans alcool originaux pour les participants aux Assoliades, ravis 
de pouvoir découvrir une alternative attrayante aux boissons plus 
classiques. 

LES ASSOLIADES 

+ de 120 
heures de formation cumulées, et jusqu’à 
10 créneaux de formation en simultané.

360

1

participants, militants 
et responsables associatifs

café des initiatives étudiantes 
avec 9 partenaires
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LE CONGRES NATIONAL 

Depuis sa création en 1989, la FAGE n’avait jamais organisé 
d’événements nationaux au cœur de Paris. C’est chose faite 
aujourd’hui puisque son dernier Congrès national s’est déroulé 
dans la capitale du 22 au 25 septembre 2016. 

Au-delà de sa fonction statutaire, le Congrès de la FAGE est 
l’occasion, depuis 1994, de débattre de diverses thématiques 
d’actualité sur le monde étudiant au travers de tables rondes. De 
nombreux invités prestigieux, issus des ministères, des institutions 
universitaires et de la société civile, participent chaque année à ce 
congrès national étudiant.

La formation
La formation était au cœur de cet évènement, avec des parcours 
adaptés à chacun afin de mieux appréhender les responsabilités 
de l’engagement militant et associatif. Les volontaires en service 
civique impliqués dans les fédérations de la FAGE ont bénéficié de 
temps spécifiques pour favoriser leur intégration. 

Colloques et  temps politiques
Pour cette édition, les congressistes ont pu visiter des lieux 
emblématiques tels que l’Assemblée Nationale ou encore le Sénat.
Deux colloques engagés ont été proposés, sur l’investissement 
de la France pour sa jeunesse mais également sur les réformes 
nécessaires de notre système éducatif pour lutter contre la 
ségrégation scolaire. Des représentants de l’ESU, de l’UNSA, 
du monde universitaire, du SGL, de Terra Nova ont apporté leur 
expertise et nourri les débats. 
Egalement, un temps de tribunes débuté par une vidéo de Patrick 
Kanner, Ministre en charge de la Jeunesse a constitué un des 
temps fort du Congrès et aura vu l’intervention de la Ligue de 

l’enseignement, de l’ESU, de la CFTC, de la CPU, de la CFDT et 
du SNPTES. 

Innovation sociale
Au cœur du Congrès, la FAGE a eu le plaisir d’inaugurer, avec 
l’AGEP, la 14ème AGORAé, à Paris, en présence du Secrétaire 
d’Etat en charge des relations avec le Parlement Jean-Marie Le 
Guen. 
Par ailleurs, la FAGE a renouvelé la « Project Fair » en présence de 
ses partenaires associatifs, un moment clé qui met en avant toute 
la richesse et la diversité des actions portées par le réseau. En point 
d’orgue de ce moment, le « Pitch ton projet », une présentation 
dynamique lors de laquelle le porteur de projet expose son initiative 
en 60 secondes.

Election du nouveau Bureau National
L’évènement a enfin été marqué par la fin de l’engagement au sein 
de la FAGE d’Alexandre Leroy, Président depuis septembre 2014. 
Portant la liste candidate “L’audace d’agir pour une société de 
progrès”, Jimmy Losfeld a été élu à la présidence de l’organisation.

participants
250

colloques
2

1 1
inauguration de   

l’AGORAé de Paris
Project Fair avec 14 fédérations 
de la FAGE et 9 partenaires
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En 2016, la FAGE a poursuivi son ascension dans les médias, pour 
s’imposer comme un acteur incontournable du monde étudiant 
et de la jeunesse. Ainsi, la FAGE comptabilise pour 2016 plus de 
1  000 citations média, à la fois dans la presse, en radio et en télé. 
Les thématiques que la FAGE a réussi à imposer sont nombreuses, 
en premier lieu sur les questions liées à l’enseignement supérieur 
puisque l’organisation s’est fait le porte-parole des étudiants sur 
le coût des études, la question de la sélection ou des conditions 
d’études et d’examen, rappelant l’absolue nécessité d’investir 
massivement dans l’enseignement supérieur pour garantir à tous 
l’accès à des études de qualité et lutter contre toute forme de 
reproduction sociale. 

Sur le volet social, les défaillances du régime de sécurité sociale 
étudiante ont une nouvelle fois été pointées par le Rapport Door, 
appuyant la position de la FAGE, qui milite pour que les étudiants 
aient accès au droit commun et à un système de santé efficient. Un 
autre sujet a fortement mobilisé nos militants, celui des APL, les 
Aides Personnalisées au Logement, dont l’universalité a plusieurs 
fois été remise en question dans la cadre d’amendements. A 
chaque fois, la FAGE a été à l’avant garde et a su porter le sujet sur 
la scène médiatique pour contrer toute régression. 

Sur les questions d’innovation sociale, la FAGE et ses fédérations 
ont su négocier de belles vitrines pour les projets portés, qu’ils 
s’agissent des AGORAé, du développement durable ou encore de 
culture étudiante. 

Malgré tout, c’est sur la très médiatique « loi travail » que la FAGE 
a été la plus sollicitée dans les médias. Dès le début, elle a su 
s’imposer auprès du gouvernement comme un acteur de poids, 
pour demander le retrait de certaines dispositions de nature à 
précariser l’accès des jeunes à l’emploi pérenne.  Malgré tout, loin 
de tout dogmatisme, la FAGE  a fait le choix courageux d’utiliser 
ce temps politique pour porter des revendications fortes pour la 
jeunesse telles que la création d’un compte personnel d’activité 
comme support d’un droit universel à la formation ou encore, la 
garantie jeunes qui assure une double garantie, à la fois sur le volet 
de la formation et de l’accompagnement mais également sur le 
volet financier, via l’attribution d’une aide mensuelle qui facilite son 
indépendance.

REVUE DE PRESSE

+ de 1 000

1

1

citations de la FAGE dans les médias 
en 2016 (presse - radio - TV)

Alerte  
Le Monde

reportage « Le péril jeune ? » d’Envoyé Spécial 
traitant des leaders lycéens et étudiants 
se mobilisant autour de la loi sur le travail. 
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En 2016, la FAGE a entrepris un travail d’amélioration de son site web  
fage.org, afin de le rendre toujours plus interactif et facilitant l’accès à 
l’information. Ainsi, un module de cartographie a été développé, permettant 
l’intégration de cartes et de données géographiques (présentation de nos 
fédérations, projets et évènements), ainsi qu’un agenda en ligne. Par ailleurs, 
l’information peut aujourd’hui être présentée avec de la dataviz, c’est-à-dire 
un format plus visuel, qui facilite la compréhension. Par ailleurs, la partie « 
revue de presse  » s’est transformée et propose au lecteur une sélection des 
10 articles du mois, dans lesquels la FAGE est citée. Celle-ci propose donc, 
en un simple coup d’œil d’apprécier la visibilité de la FAGE, son ancrage 
médiatique et son expertise sur les sujets jeunesse. 
Enfin, l’intégralité du site web est passé en « Responsive Web design », 
c’est-à-dire qu’il offre aujourd’hui une expérience de lecture et de navigation 
optimales pour l’utilisateur quelle que soit l’appareil utilisé (smartphone, 
tablette, PC…).

Au-delà de ces améliorations techniques, la FAGE a continué à se saisir de cet 
outil pour informer son environnement, qu’il s’agisse d’étudiants, de politiques, 
de partenaires mais également pour diffuser ses idées et propositions pour 
la jeunesse. Ainsi, on remarque plusieurs pics de fréquentation, directement 
liés à l’activité politique et militante de la FAGE, en premier lieu sa victoire aux 
élections étudiantes en novembre, qui la place comme première organisation 
étudiante de France. Viennent ensuite la publication du très attendu « Coût de 
la rentrée étudiante », à la mi-août mais aussi les différents temps forts qui ont 
jalonné les négociations autour de la Loi Travail. 

Par ailleurs, la FAGE a poursuivi son activité sur les réseaux sociaux et a 
dépassé les 10 000 abonnés sur sa page Facebook, ainsi que les 8 000 
followers sur Twitter. Elle a également crée un compte Snapchat et Instagram, 
qui permet toujours plus d’interaction avec son réseau. Cette volonté de 
proximité dans la communication a également abouti à une utilisation plus 
fréquente du format vidéo, et notamment des vidéos « L’Actu de la FAGE en 
90 secondes  », qui proposent un résumé de l’actualité et des travaux de la 
FAGE. 

LA COMMUNICATION WEB

LE SITE WEB ET LA NEWSLETTER

LES RESEAUX SOCIAUX

11 467
fans Facebook

8 208 
followers Twitter

1
Chaine Youtube 

visiteurs uniques en 2016
110 000

pages vues en 2016
310 000

inscrits à la Newsletter  
de la FAGE

+ de 6 000

1
groupe Linkedin
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LES PARTENAIRES DE LA FAGE
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79, Rue Périer, 92120 Montrouge
Tél. : 01 40 33 70 70, contact@fage.org, www.fage.org


