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QU’EST-CE QUE 
LE SNEE?

La XIVème édition du Séminaire National des Elu.e.s Etudiant.e.s aura lieu du 29 mars au 1er avril 
2018 à Clermont-Ferrand.

Cet évènement est co-organisé avec la FedEA - Fédération des Etudiants d’Auvergne - , première 
organisation de jeunesse de l’Académie de Clermont. Il s’agit du premier évènement organisé par 
cette jeune fédération d’à peine 3 années, mais qui a su s’imposer comme un acteur incontourable 
du territoire. 

Ce SNEE, évènement majeur de la représentation étudiante, sera l’occasion de rassembler plus de 
280 étudiants et étudiantes élu.e.s dans les instances leur établissement d’enseignement supérieur.

Ce dossier vous permettra de découvrir toutes les facettes de ce temps fort de la vie étudiante. Vous 
découvrirez les temps pléniers, les formations et ateliers qui permettront d’appréhender l’ensemble 
des problématiques liées à l’Enseignement supérieur et la Recherche et à l’accompagnement social 
des étudiant.e.s.

Pour cette XIVème édition, la FAGE a souhaité axer les temps de débats et d’échanges autour de 
l’actualité étudiante et des grands défis qui jalonneront la prochaine rentrée universitaire. Ainsi, la 
loi ORE - Orientation et Réussite des Etudiants - sera une des grandes thématiques de ce SNEE, 
afin de doter les élu.e.s de connaissances solides leur permettant d’assumer pleinement leur rôle 
de représentation. 

Par ailleurs, ce SNEE sera également l’occasion de lancer un nouveau cycle d’États Généraux de 
la FAGE qui portera sur la thématique des Jeunes et de l’Europe.

Favorable à une vision inclusive de la culture, les participant.e.s seront invité.e.s à découvrir la Ville 
de Clermont-Ferrand et ses atouts, assister à un ciné débat ainsi qu’à une représentation théâtrale. 

Ce SNEE est avant tout un moment de rencontre, d’échanges et de débats entre les élu.e.s de la 
FAGE venu.e.s de toute la France. Cet évènement a été conçu pour partager son expérience et co-
construire ensemble l’Enseignement supérieur et la Recherche de demain.



PLANNING DU 
SNEE 2018

Jeudi 29 mars 2018
14h - 18H Accueil des participants

WORKSHOPS

14h30 - 15h15

Temps 
d’échanges 
avec les élus 

nationaux 
CNOUS

Temps 
d’échanges 
avec les élus 

nationaux 
CNESER

Etre acteur 
de la préven-
tion sur mon 

Campus

AGORAé : 
interactions 
avec les élus

15h30 - 16h15

Commission 
disciplinaire 

: Quelles 
perspec-

tives d’ac-
tion pour 

mes élus ?

La mise en 
place de la 
reconnais-
sance de 
l’engage-
ment dans 

mon établis-
sement

La place 
des élus 

dans la pro-
motion des 
événements 

respon-
sables

Zoom sur la  
commission 
recherche

Préparer et 
intervenir en 

conseil

Militer pour 
un campus 

durable 

16h15 - 16h45 Pause

16h45 - 19h15
Ciné débat 

« Etudiants, l’avenir à crédit »

20h - 21h30
Cérémonie d’ouverture

Cocktail dinatoire à l’Hôtel de Ville
22h Soirée Théâtre



Vendredi 30 mars 2018
8h - 9h Petit déjeuner

Formations 
Créneau de formation dédié au Plan Etudiants

9h - 10h30

Parcour-
Sup : le 
nouveau 

processus 
d’admis-
sion et le 
rôle accru 
des rec-

teurs

Quelles 
nouvelles 
perspec-
tives pour 
la santé 
des étu-
diants ?

Quelle 
réforme 
du se-

condaire 
pour un 

continuum 
-3/+3 où 
le projet 
person-
nel de 

l'étudiant 
guide son 
orienta-
tion ?

Les nou-
veautés 
induites 
par la 

contribu-
tion vie 

étudiante

Quelles 
nouveau-
tés pour 
l'accès 
au loge-
ment des 
jeunes ?

Agir sur 
mon bud-
get d’uni-

versité 

Schéma 
directeur 
du handi-
cap : ren-
dons nos 

formations 
plus inclu-

sives !

Arrêté 
licence et 
Cadre Na-
tional de 

Formation 
(CNF)

10h30 - 11h

11h - 13h L’innovation pour la réussite !

13h - 15h Repas

15h - 17h30
Formation plénière 

Historique des mouvements étudiants et enjeux du fédéralisme

17h30 - 18h Pause

18h - 19h30
Formations 

Créneau de formation dédié aux Innovations Pédagogiques

18h - 19h30

Le 
Contrôle 
Continu 
Intégral 
(CCI)

L’utilisation 
du numé-
rique dans 
l’approche 
pédago-

gique d’un 
cours

Le tuto-
rat : une 

approche 
d’appren-

tissage 
par les 
pairs 

Plan 
d’Inves-

tissement 
d’Avenir : 
les Nou-

veaux 
Cursus à 
l’Univer-

sité

Expéri-
mentation 
PACES ; 
où en est 

on au-
jourd’hui ?

L’ap-
proche par 

compé-
tence : un 
chantier 

de longue 
date

La mise en 
place de 
parcours 

d’ac-
compa-
gnement 

personna-
lisé

La mise en 
place de la 
démarche 
assurance 

qualité 
dans nos 

universités

Repas

21h

Soirée 
Visite de la Ville 

Diffusion de courts métrages issus du 
Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand



Samedi 31 mars 2018
7h30 - 8h30 Petit déjeuner

8h30 - 
12h30

 

Assemblée Générale de la FAGE  

12h30 
-14h30 Repas

14h30 - 
16h30 Colloque sur L’ESR

16h30 - 17h pause

Ateliers Etats Généraux de la FAGE

17h - 19h30

Espace 
euro-

péen de 
l’Ensei-

gnement 
supérieur

Réduire 
les freins 
à la mo-
bilité des 
jeunes

Poli-
tiques 
édu-

catives 
euro-

péennes

Engage-
ment et 
volonta-

riat

Droits 
sociaux 

et solida-
rité

La voix 
des 

jeunes 
dans 

l’Europe

Identité 
et culture 

com-
mune

Poli-
tiques 

d’Emploi 
& Inno-
vation

A partir de 
20h

Dégustation des produits du terroir 
Soirée

Dimanche 1er avril 2018
8h - 9h Petit déjeuner

Formations

9h - 12h

Ré-
forme 
Master 
: le droit 

à la 
pour-
suite 

d'études

Le pro-
jet What 
the Fac 
?!, mo-
teur de 
l'orien-
tation 
des 

jeunes

Accom-
pagne-
ment 

des étu-
diants 
: com-
ment 

mettre 
en 

place 
des 

proces-
sus de 
gestion 

des 
cas de 

défense 
dans 
ma 

fédéra-
tion ?

Bologne 
: des 

débuts 
du pro-
cessus 

à la 
confé-
rence 

intermi-
nisté-

rielle de 
2018

La 
coordi-
nation 

des élus 
au sein 
de ma 
fédéra-

tion

Quelles 
spéci-
ficités 
pour la 
repré-
senta-
tion au 

sein des 
filières 
courtes 
(BTS / 
DUT)

Regrou-
pement 
univer-
sitaire 
: entre 
CO-

MUe et 
fusion, 
com-
ment 
agir 
avec 
cohé-
rence 
sur la 
poli-

tique de 
regrou-
pement 
de mon 
univer-

sité

Com-
ment 

accom-
pagner 
l'inté-

gration 
de nou-
velles 
forma-
tions à 

l’univer-
sité ?

Lutter 
contre 
les dis-
crimi-

nations 
dans 

l’ensei-
gne-
ment 
supé-

rieur : le 
projet 

Coexist

Quelle 
poli-
tique 
jeu-

nesse 
pour ma 
fédéra-
tion ?

12h - 13h Cérémonie de clôture



DESCRIPTIF DES
FORMATIONS

WORKSHOPS DU JEUDI 29 MARS 2018 - 14H30 À 15H15

Temps d’échanges avec les élus nationaux CNOUS 

La FAGE dispose d’une équipe nationale mandatée pour représenter les étudiant.e.s au sein de 
différentes instances. Ce temps sera l’occasion de dresser le bilan et de vulgariser l’action des 
élu.e.s nationaux. Ce temps permettra par ailleurs d’identifier la complémentarité entre l’action de 
l’équipe nationale et celle de ses fédérations adhérentes.

Temps d’échanges avec les élus nationaux CNESER

La FAGE dispose d’une équipe nationale mandatée pour représenter les étudiant.e.s au sein de 
différentes instances. Ce temps sera l’occasion de dresser le bilan et de vulgariser l’action des 
élu.e.s nationaux. Ce temps permettra par ailleurs d’identifier la complémentarité entre l’action de 
l’équipe nationale et celle de ses fédérations adhérentes. 

Etre acteur.rice de la prévention sur mon campus 

La prévention est l’affaire de toutes et tous ! En tant qu’élu.e.s vous occupez une place privilégiée 
pour mettre en place des actions de prévention en partenariat avec votre université. Ce workshop 
vous donnera toutes les clefs pour mener à bien ces projets. 

AGORAé : interactions avec les élu.e.s

Projet d’innovation sociale phare de la FAGE, l’AGORAé est aussi et surtout un lieu de vie pouvant 
être le théâtre d’interactions avec les élu.e.s et les étudiant.e.s. Dans ce workshop, nous explorerons 
quelques pistes pour susciter et améliorer ces échanges.  



WORKSHOPS DU JEUDI 29 MARS 2018 - 15H30 À 16H15

Commission disciplinaire : quelles perspectives d’action ? 

Trop souvent oubliée, la commission disciplinaire est pourtant un haut lieu de défense des étudiants. 
Cette formation vous permettra d’en connaître les principes de fonctionnement afin d’apporter un 
jugement juste et en accord avec les positions de la FAGE.  

La mise en place de la reconnaissance de l’engagement dans mon établissement

La multiplicité des dispositifs universitaires de facilitation, d’accompagnement et de valorisation de 
l’engagement interroge : comment accompagner son établissement dans l’accompagnement des 
étudiant.e.s engagé.e.s ?
Il est dès lors nécessaire de réaliser un tour d’horizon des dispositifs existants et des modalités de 
mise en place d’une reconnaissance efficace.

La place des élu.e.s dans la promotion des événements responsables

La Charte Nationale des Soirées Étudiantes Responsables, dont la première version fut rédigée par 
la FAGE en 2007, répond aux obligations légales des organisateurs d’événements. Cette formation 
vous donnera les clés en tant qu’élu pour promouvoir l’organisation d’événements qui donneront 
une image positive de la jeunesse, trop souvent critiquée, tout en vous permettant d’animer la vie 
étudiante.

Zoom sur la Commission de la Recherche 

La particularité de l’université, et ce qui fonde son excellence, est son adossement à la recherche. 
Le développement de l’université française doit en effet se faire notamment via le soutien à une 
recherche de qualité. La formation abordera le rôle de la recherche et son organisation.

Préparer et intervenir en conseil

Dans les instances de votre établissement, tout ne se joue pas au moment du vote. Vous verrez 
dans cette formation qu’il est important de siéger en étant bien informé et qu’une intervention bien 
structurée pourra en rallier plus d’un à votre cause ! 

Militer pour un campus durable 

Le développement durable représente un enjeu de société fondamental. Les universités, en tant 
que vecteurs d’émancipation ont également un rôle à jouer à ce niveau. Les récentes lois relatives 
à l’environnement ont institué les plans verts au sein des établissements. Afin d’intégrer cette 
dimension dans toute sa pluralité, il est fondamental que chacun prenne la mesure de ces plans et 
s’implique dans leur élaboration.



FORMATIONS DU VENDREDI 30 MARS 2018 - 9H À 10H30

Ce créneau de formation est entièrement dédié au Plan Etudiants
La réforme du plan étudiants va initier de nombreux changements d’ici la rentrée 2018. 
Il est important que chaque élu.e puisse appréhender les différentes facettes de cette 

réforme afin de participer à sa mise en place dans son établissement.

ParcourSup : le nouveau processus d’admission et le rôle accru des recteurs et rectrices

Cette formation vous permettra d’acquérir un socle de base sur les changements engendrés par la 
réforme du Plan Étudiants. On se concentrera plus amplement sur le processus d’admission des 
néo-étudiant.e.s et le rôle important que jouera le recteur ou la rectrice dans différentes phases de 
ce processus. 

Quelles nouvelles perspectives pour la santé des étudiants ? 

La réforme du Plan Étudiants va initier de nombreux changements d’ici la rentrée 2018. Cette 
formation vous permettra d’acquérir un socle de base et d’appréhender plus particulièrement les 
changements qui interviendront dans le domaine de la santé des étudiants. 

Quelle réforme du secondaire pour un continuum -3/+3 où le projet personnel de l’étudiant 
guide son orientation ? 

Ici, on se concentrera surtout sur le lien entre le secondaire et le premier cycle en envisageant les 
différentes possibilités de réforme pour le secondaire. 

Les nouveautés induites par la contribution vie étudiante

Suite au rattachement des étudiant.e.s au régime général de sécurité social,  position historique de 
la FAGE, cette formation vous permettra d’acquérir un socle de base et se focalisera surtout sur les 
nouvelles formalités amenées par la contribution vie étudiante. 

Quelles nouveautés pour l’accès au logement des jeunes ? 

Cette formation vous permettra d’acquérir un socle de base sur les changements engendrés par la 
réforme et de l’appréhender plus particulièrement sous l’angle du logement étudiant et les nouvelles 
perspectives qui y sont associées. Il sera notamment question du dispositif VISALE.

Agir sur mon budget d’université 

La lecture et la compréhension des documents budgétaires d’une Université peuvent être 
complexes. Outre la dimension technique et structurante du budget d’un établissement public, 
celui-ci représente des orientations hautement politiques, que la formation permettra d’aborder, en 
travaillant  l’ensemble des enjeux et des conséquences du vote.



Schéma directeur du handicap : rendons nos formations plus inclusives !

L’inclusion des différents publics au sein de notre système d’enseignement supérieur est un enjeu 
central. Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes en situation de handicap souhaitent accéder aux  
établissements de formation du supérieur. Force est de constater que ces derniers ne sont pas 
toujours prêts à les accueillir. La FAGE peut jouer un rôle majeur dans l’accompagnement des 
étudiant.e.s en situation de handicap.

Arrêté Licence et Cadre National de Formation (CNF) 

Après l’adoption de la loi ORE, il est prévu de revenir sur des textes réglementaires fondamentaux 
tels que l’arrêté Licence et le Cadre National de Formation. Les modifications de ces textes 
viendront amener des changements notables sur la manière dont seront construits dorénavant 
les programmes de premier cycle. Cette formation vous permettra de comprendre la substance 
actuelle de ces textes et d’appréhender l’action de la FAGE dans la construction des nouveaux. 

MASTERCLASS DU VENDREDI 30 MARS 2018 - 18H À 19H30

Ce créneau de formation est dédié aux innovations pédagogiques

Le Contrôle Continu Intégral (CCI) 

Le Contrôle Continu Intégral (CCI) a été mis en place sous forme d’expérimentation dans certains 
établissements. Ce dispositif pédagogique a démontré sa plus-value dans la réussite des 
étudiant.e.s. Cette formation vous permettra de comprendre et défendre ce dispositif pédagogique 
soutenu par la FAGE.

 
L’utilisation du numérique dans l’approche pédagogique d’un cours

MOOC, classe inversée… c’est tout un panel d’outils et de possibilités d’innovation pédagogique 
qui est rendu possible par l’arrivée du numérique à l’université, et pourtant… Rien ne se passe ! 
Cette formation vous donnera quelques clés pour accélérer la mise en place de ces dispositifs 

Le tutorat : une approche d’apprentissage par les pairs 

De nombreuses formations bénéficient d’un tutorat. Ces dispositifs, souvent mis en oeuvre par les 
associations étudiantes, apportent un véritable accompagnement des étudiant.e.s dans la réussite 
de leurs études. Très présent dans les formations de santé, le développement du tutorat au sein 
des autres filières constitue un enjeu important. 



Plan d’Investissement d’Avenir : les Nouveaux Cursus à l’Université

Le troisième plan d’investissement d’avenir (PIA3) portant sur les nouveaux cursus à l’université 
reste trop peu connu. Pourtant c’est une source de financements non négligeable pour la mise en 
place d’innovations pédagogiques au sein des établissements. Cette formation permettra de vous 
donner toutes les informations sur ces appels à projet. 

Expérimentation PACES : où en est-on aujourd’hui ? 

La loi Fioraso ouvrait la possibilité de lancer des expérimentations pour l’entrée dans les études 
de santé. Comment évaluer la PACES et les expérimentations? Quelles sont les perspectives 
en termes d’évolution de l’entrée dans les études de santé? Nous tâcherons de répondre à ces 
interrogations au cours de ce créneau.

L’approche par compétence : un chantier de longue date

L’approche par compétence est une notion qui s’est développée au début des années 1990 et qui 
vise à construire l’enseignement sur la base de savoir-faire, évalués dans le cadre de la réalisation 
d’un ensemble de tâches complexes. L’enseignement devient alors apprentissage. C’est une 
position historique de la FAGE, reprise dans les Etats Généraux de la Pédagogie, qui vise à remettre 
l’étudiant.e au centre de sa formation. Ainsi, il n’est plus passif.ve devant l’apprentissage qui lui est 
prodigué mais devient bien un “consom’acteur.rice” de sa formation. 

La mise en place de parcours d’accompagnement personnalisé 

Le Plan Étudiants et plus particulièrement le projet de loi ORE permettent dorénavant la mise en 
place de parcours d’accompagnement afin de lutter contre la sélection par l’échec à l’entrée du 
premier cycle. Toutefois, ce sont les élus qui ont la responsabilité de vérifier si ces dispositifs sont 
correctement mis en place et s’ils respectent la philosophie de la réforme. Cette formation vous 
permettra d’être proactif.ve.s sur leur mise en place au sein de votre établissement.

La mise en place de la démarche assurance qualité dans nos universités 

Cette formation vise à comprendre le processus d’évaluation externe et la place qui y est donnée aux 
étudiants. On y abordera notamment la manière dont est évaluée la pédagogie des enseignant.e.s-
chercheur.euse.s. 



FORMATIONS DU DIMANCHE 1ER AVRIL - 9H À 12H

Réforme Master : le droit à la poursuite d’études 

Un an après l’adoption de la loi, il est temps de faire le bilan du recours au droit à la poursuite 
d’études et d’envisager des améliorations dans son application pratique au sein des territoires.
Le droit à la poursuite d’études était une position fondamentale pour que la FAGE soutienne 
cette réforme. Son application doit par conséquent devenir effective et durable. Vous verrez dans 
cette formation comment mettre en place des actions pour que votre université respecte bien la 
philosophie totale de la réforme.  

Le projet What’s the Fac ?!, moteur de l’orientation des jeunes

Parce que l’orientation active des jeunes est un combat de la FAGE, le projet What ‘s the Fac ?! 
connait un essor grandissant. Cette formation permettra de revoir les fondamentaux de ce projet 
et de décliner son application aux réformes qui sont en cours. 

Accompagnement des étudiant.e.s : comment mettre en place des processus de gestion des 
cas de défense dans ma fédération ? 

La défense individuelle des étudiant.e.s est une mission centrale de nos fédérations et pourtant 
rares encore sont celles à avoir mis en place des processus de gestion. Cette formation permettra 
aux intéressé.e.s d’avoir toutes les clefs pour développer une politique de gestion de cas de 
défense dans sa fédération. 

Bologne : des débuts du processus à la conférence interministérielle de 2018

La conférence interministérielle qui se déroulera en France sera l’occasion de faire un point sur les 
objectifs d’espace européen de l’enseignement supérieur. Cette formation vous donnera toutes les 
clefs pour comprendre les enjeux et effets du processus de Bologne, de ses débuts à aujourd’hui.

La coordination des élu.e.s au sein de ma fédération 

Pour répondre efficacement à la mission de représentation qui lui est confiée, il est essentiel que la 
fédération fasse un bon suivi de l’équipe d’élu.e.s. Cette formation vous permettra d’identifier les 
enjeux qui lient les élu.e.s et la fédération, ainsi que la place de chacun.e. 

Quelles spécificités pour la représentation au sein des filières courtes (BTS / DUT) ?

Les filières courtes vont être au centre du deuxième volet de la réforme, celle-ci ne manquera 
pas d’y apporter des changements conséquents. Cette formation permettra d’appréhender les 
spécificités de ces filières et d’en identifier les perspectives d’évolution.
 



Regroupement universitaire : entre COMUe et fusion, comment agir avec cohérence sur la 
politique de regroupement de mon université ?

Les regroupements universitaires sont depuis quelques années au coeur des débats sur certains 
territoires. Gouvernance, nouvelle offre de formation, Idex… Autant d’enjeux qu’il est important 
d’avoir en tête lorsqu’on débute un mandat d’élu.e.s en conseil central. La position de la FAGE en 
matière de regroupement a toujours été d’accompagner les établissements tout en s’assurant de 
la sauvegarde des intérêts des étudiant.e.s, de travailler sur une amélioration des dispositifs de 
formation existant en les diversifiant. Dans cette formation vous verrez quelles actions locales vous 
pourrez mettre en place pour agir sur la politique de regroupement de votre établissement. 

Comment accompagner l’intégration de nouvelles formations à l’université ?

L’intégration universitaire de certaines formations est une position historique de la FAGE ! A l’aube 
d’un engagement de la part du gouvernement sur ces questions, il est important d’avoir en main 
toutes les clefs pour comprendre les problématiques qui y sont associées et préparer au mieux 
l’universitarisation de ces formations.   

Lutter contre les discriminations dans l’enseignement supérieur : le projet Coexist

La FAGE a rejoint cette année le projet CoExist. C’est un projet éducatif qui est mis en place dans 
les établissements scolaires en collaboration avec l’UEJF et SOS Racisme. Ce projet qui existe 
depuis maintenant 2004, a pour objectif de travailler sur la déconstruction des préjugés auprès 
d’élèves de la 4e à la 1re. Ce module sera suivi d’un temps d’échanges et de réflexion autour des 
stratégies de lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’ESR.

Quelle politique jeunesse pour ma fédération ? 

La formation a pour but de dessiner le paysage des politiques jeunesse,  leur fonctionnement 
ainsi que les différents acteurs. Les enjeux, tant européens que nationaux ou territoriaux seront 
abordés et discutés. Dans une optique de co-construction et d’appropriation de l’actualité, nous 
nous saisirons d’un sujet afin d’y apporter une réflexion. 



LE COLLOQUE
DU SNEE 2018

Réformes éducatives : Comment garantir l’égalité des chances 
et l’excellence pour tous et dans l’éducation ?

 
 

Les réformes actuelles touchant notre système d’éducation et d’enseignement supérieur, dans un 
contexte de mutations importantes de notre société, feront sans aucun doute partie des réformes 
les plus importantes de ces dernières années. Loi « Orientation et Réussite des Etudiants » 
accompagnée de l’ensemble des annonces du Plan Etudiants, réforme du baccalauréat, réforme 
de l’apprentissage, réforme Master... Comment permettre l’élévation du niveau de qualification 
tout en permettant de garantir l’égalité des chances dans les études supérieures ? La FAGE, 
première organisation étudiante de France, se doit de faire de ces sujets une bataille quotidienne 
afin de combattre la reproduction sociale dans notre système éducatif, de façonner un système 
de formation plus juste socialement, tout en permettant à chacun l’accès à l’excellence dans nos 
formations.  

Ce colloque, moment fort du SNEE 2018, sera l’occasion de confronter les opinions, d’échanger et 
de débattre autour de la mise en place, de l’évolution et du suivi de ces différentes réformes, entre 
parlementaires de bords politiques différents.



ETATS GÉNÉRAUX
LES JEUNES 
ET L’EUROPE

Cette année, le cycle d’États Généraux de la FAGE portera sur la thématique des Jeunes et l’Europe. 
Dans la continuité des États Généraux de la Pédagogie, de la Démocratisation de l’Enseignement 
Supérieur et de l’Emploi des Jeunes, la FAGE a décidé de lancer pour cette année 2018 une 
nouvelle thématique qui mobilisera des jeunes de tout le territoire sous la forme d’un dialogue 
structuré entre les élus nationaux, les représentations européennes, la société civile et la jeunesse.

Ces États Généraux des Jeunes et de l’Europe portent l’ambition de repenser le rapport de la 
jeunesse à l’Europe en formulant de nouvelles propositions pour leur permettre d’agir concrètement 
autour de 3 axes :

Politique Éducatives & Innovation : penser l’Europe de demain
 La conscience européenne : fabrique d’une communauté de droits et d’une culture 

commune ?
Citoyenneté & Engagement : quelle place pour la voix des jeunes ?

Le Séminaire National des Élus Étudiants de mars 2018 marquera ainsi le lancement de ces États 
Généraux, au travers d’ateliers thématiques sur les grands axes pour permettre aux jeunes de se 
saisir de la réflexion autour de l’Europe, et d’une cérémonie officielle de lancement, regroupant les 
partenaires de l’événement.

8 Ateliers organisés :
> Espace européen de l’Enseignement supérieur
> Réduire les freins à la mobilité des jeunes
> Politiques Éducatives européennes
> Engagement et volontariat
> Droits sociaux et Solidarité
> La voix des jeunes dans l’Europe
> Identité et culture commune
> Politiques d’Emploi & Innovation



L’innovation pour la réussite !
 
 
Ce temps plénier sera l’occasion pour les participant.e.s du SNEE de pouvoir découvrir et 
échanger avec différents responsables de formation à l’initiative d’innovations pédagogiques 
dans des établissements d’enseignement supérieur. Pour comprendre et découvrir de nouvelles 
manière d’apprendre, de transmettre et de partager des connaissances et compétences, ces 
présentations permettront aux élu.e.s étudiant.e.s de s’inspirer et de se saisir de ces initiatives 
dans leur travail de représentation du quotidien. 

Dans cette période où le taux de d’échec et de décrochage est plus qu’alarmant dans nos 
universités, où les plus démuni.e.s sont souvent celles et ceux qui se retrouvent en situation 
d’échec, une révolution pédagogique est plus que jamais nécessaire. Dans une transformation 
globale de notre système éducatif, le numérique, le contrôle continu intégral, le tutorat, la 
pédagogie inversée et bien d’autres innovations sont autant de moyens qui permettront une 
véritable démocratisation des études supérieures, en replaçant l’étudiant.e et sa réussite au 
cœur des enseignements.

P L E N I E R E 
P E D A G O G I E S
I N N O V A N T E S
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