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PLANNING

Jeudi 27 septembre 2018
12h à 18h Accueil des participants

14h - 15h30

Arrêté Licence 
: toutes les 

clefs pour ap-
préhender la 
réforme [1/2]

Historique 
des services 
et oeuvres 
étudiantes

Les politiques 
de santé dans 
les territoires

Accueillir un 
volontaire 
en Service 

Civique

15h30 - 16h pause

16h-17h30

Arrêté Licence 
: toutes les 

clefs pour ap-
préhender la 
réforme [2/2]

Elections 
étudiantes : 

convaincre et 
faire voter

Européennes 
2019 : quels 

enjeux pour la 
jeunesse ?

Défense 
des droits : 
l’accompa-

gnement des 
étudiants

Quel avenir 
pour les aides 
sociales étu-

diantes ?

Financement 
de l’ESR : 

comprendre 
la situation 

actuelle pour 
mieux antici-
per l’avenir

17h30 - 18h Pause

18h - 19h Plénière d’ouverture et cocktail

19h - 21h Diner

à partir de 21h Grande soirée JAE « Journée d’accueil des Etudiants » et concerts

Vendredi 28 septembre 2018
8h - 9h Petit déjeuner

9h - 9h30 Plénière Hackathon 

9h30 - 12h

Lutter 
contre les 
violences 
dans les 
soirées 

étu-
diantes

CROUS 
2018 : 
bilan et 

perspec-
tives des 
oeuvres 

Coexist 
: lutter 

contre les 
préjugés 

par la 
médiation 

inter-
culturelle

Orien-
tation : 
décon-

struire les 
préjugés 

liés à 
l’ensei-

gnement 
supérieur 
avec le 
projet  

“What’s 
The Fac”

Accès 
des 

jeunes au 
logement 
: informer, 
orienter, 
accom-
pagner

AGO-
RAé : 
tous 

mobilisés 
pour le 
chan-

gement 
d’échelle

Stratégie 
d’in-

fluence ; 
du plai-
doyer à 
la mobi-
lisation : 
comment 
défendre 
ses idées 
efficace-

ment

Parcours
Hackathon

12h - 14h Déjeuner

14h - 16h
Table ronde  

La démocratie sociale et la place des corps intermédiaires 
en France et en Europe  

16h - 16h30 Pause

16h30 - 17h Hommage Sylvain Broussard & Tom Denat

17h - 19h Project Fair Parcours 
Hackathon

19h - 21h Diner
à partir de 

21h Soirée culturelle



PLANNING

Samedi 29 septembre 2018
8h-9h Petit-déjeuner

8h45 - 10h30
Tribune d’invités

Jury du Hackathon

10h30 - 10h45 Pause

10h45 - 12h45

Table ronde 

Les jeunes face à la croyance et à la question du sacré 

12h45-14h30 Déjeuner

14h30-15h Cérémonie de remise du rapport des EG

15h-19h Assemblée Générale

19h-20h30 Retour à l’hôtel  

à partir de 20h30 Soirée de gala

Dimanche 30 septembre 2018
10h Petit déjeuner

10h30 

Fin du Congrès 2018 de la FAGE

Départ des participants



FORMATIONS

Arrêté Licence : toutes les clefs pour appréhender la réforme  [1/2]

Historique des services et oeuvres étudiantes

Les politiques de santé dans les territoires

Accueillir un volontaire en Service Civique

Après l’adoption de la loi ORE, le Plan Étudiant est revenu sur des textes réglementaires fondamentaux 
tels que l’arrêté Licence et le Cadre National de Formation. les modifications de ces textes vont 
amener des changements notables sur la manière dont seront construits les programmes de 
premier cycle. Cette formation vous permettra d’appréhender la substance nouvelle de ces textes 
et d’identifier les nouveaux leviers pour améliorer la pédagogie de nos formations.

Public cible : Elu.e.e/Cadres de bureau/Vice président.e.s affaires académiques

Depuis plus de 100 ans, alors même que notre enseignement supérieur ne ressemblait en rien à 
celui que l’on peut connaître aujourd’hui, les étudiants ont oeuvré ensemble pour solidairement 
améliorer leurs conditions d’études. Cette formation vous dressera un panorama chronologique de 
toutes les initiatives qui ont pu être menées.

Public cible : Tout public

On assiste à une territorialisation de plus en plus importante des politiques de santé qui sera 
encore plus accrue dans les années à venir si on s’en tient aux derniers rapports parus. On parle 
même de déconcentralisation, c’est-à-dire des régions quasiment autonomes sur la création et la 
gestion de leur politique de santé. Le rôle des fédérations territoriales s’en verra donc accru, avec 
comme acteur politique central, les ARS. 

Public cible : Tout public 

Le volontariat en service civique est un dispositif que la FAGE soutient en ce qu’il permet le 
développement de l’ouverture d’esprit et de l’autonomie des jeunes. La mise à disposition de 
missions de volontariat doit permettre de répondre à un développement ou une expérimentation 
d’activité de la fédération. Elle implique la mise en place d’un tutorat pour le jeune, effectué par un 
ou des bénévoles afin de garantir la réussite de la mission. Venez-vous préparer pour un accueil 
optimal des volontaires dans vos fédérations.

Public cible : Tuteurs/rices des volontaires en mission de service civique 

Formations du jeudi 27 septembre, de 14h à 15H30



CROUS 2018 : convaincre et faire voter 

Européennes 2019 : quels enjeux pour la jeunesse ?

Défense des droits : l’accompagnement des étudiants

Arrêté Licence : toutes les clefs pour appréhender la réforme  [2/2]

En prévision des élections CROUS prévues en novembre prochain, nous avons décidé de rappeler 
certains fondamentaux utiles pour remporter les élections.
Ici, vous (re)découvrirez quels sont les meilleurs moyens à mettre en place pour convaincre les 
potentiels électeurs de faire confiance à votre projet. 

Public cible : Tout public / futurs as du tractage

Les élections européennes c’est pour bientôt, l’occasion de faire le point sur les enjeux et 
l’importance de ce scrutin. Lors de son dernier cycle d’Etats Généraux, la FAGE a émis de 
nombreuses propositions concernant les politiques européennes de jeunesse. Cette formation 
sera l’occasion de les mettre en perspective avec l’enjeu imminent des élections.

Public cible : Cadres de bureau 

La période de la rentrée correspond à la période d’affectation des néo-bacheliers où certains qui 
peinent à s’inscrire peuvent se retrouver en situation de grande précarité. L’une des missions 
qui anime le réseau de la FAGE est la défense des intérêts moraux et matériels des étudiants, et 
plus globalement les jeunes. Mettre en place des outils de défense des droits, pour que chacun, 
indépendamment de son milieu social, puisse avoir accès à ses droits devient essentiel.

Public cible : Tout public / Vice président.e.s en charge de la défense des droits

Après l’adoption de la loi ORE, le Plan Étudiant est revenu sur des textes réglementaires fondamentaux 
tels que l’arrêté Licence et le Cadre National de Formation. les modifications de ces textes vont 
amener des changements notables sur la manière dont seront construits les programmes de 
premier cycle. Cette formation vous permettra d’appréhender la substance nouvelle de ces textes 
et d’identifier les nouveaux leviers pour améliorer la pédagogie de nos formations.

Public cible : Elu.e.e/Cadres de bureau/Vice président.e.s affaires académiques

Formations du jeudi 27 septembre, de 16h à 17h30

Quel avenir pour les aides sociales étudiantes ?
La population étudiante est une population fragile en proie à une précarité grandissante. Les aides 
sociales étudiantes sont plus que nécessaires pour assurer de bonnes conditions d’études. Elles 
ne sont néanmoins pas suffisantes et inégalement réparties. Dans cette formation, vous verrez 
quel est le projet de la FAGE en matière d’aides sociales.

Public cible : Tout public



Formations du vendredi 28 septembre, de 9h30 à 12h

Financement de l’ESR : comprendre la situation actuelle pour mieux anticiper 
l’avenir

Lutter contre les violences dans les soirées étudiantes

CROUS 2018 : bilan et perspectives des oeuvres 

Coexist : lutter contre les préjugés par la médiation interculturelle

Orientation : déconstruire les préjugés liés à l’enseignement supérieur avec le 
projet  “What’s The Fac”

Ce n’est pas un secret ; notre ESR est sous doté et ne peut faire face à l’augmentation démographique 
étudiante, pourtant cela est une chance pour notre société. Même si le Plan Étudiants vient apporter 
certains éléments de réponse, ils ne pourront être concrétisés que s’ils sont accompagnés d’un 
investissement massif. Cette formation vise à faire un point sur tous ces enjeux et anticiper les 
perspectives d’avenir pour la rentrée prochaine. 

Public cible : Tout public

Les soirées étudiantes, lieu de cohésion de bien vivre et de mixité sociale, sont malheureusement 
aussi le théâtre de différents types de violence, qu’elle soit verbale, physique ou sexiste et sexuelle. 
Dans cette formation vous apprendrez comment prévenir et lutter contre ces dérives. 

Public cible : Tout public

Les Élections CROUS 2018 c’est pour très bientôt ! Afin d’avoir une action efficace, il est primordial 
de suivre cette formation qui vous permettra de comprendre le fonctionnement des CROUS et 
vous donnera tous les outils pour comprendre l’action que nous avons eu ces deux dernières 
années. Ce sera également l’occasion de réfléchir sur le programme que nous allons porter lors 
des prochaines élections.

Public cible : Tout public

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 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.

Public cible : Tout public

L’orientation est une des clés de voûte pour garantir l’accessibilité de l’enseignement supérieur à 
tous. Néanmoins, si 62% des enfants de cadres obtiennent un diplôme du supérieur, ils ne sont 
plus que 31% parmi les enfants d’employés et d’ouvriers. Fortes de ce constat, de nombreuses 
associations étudiantes ont mis en place des actions d’orientation à destination des jeunes 
collégiens et lycéens de leur territoire. La FAGE a de plus monté le projet What’s the fac ?! pour 
accompagner les fédérations dans cette dynamique. Quelle place pour l’orientation dans la politique 
de nos établissements et dans nos structures ? Cette formation sera l’occasion de discuter des 
différentes pistes de travail.

Public cible : Vice président.e.s IS



Accès des jeunes au logement : informer, orienter, accompagner

AGORAé : tous mobilisés pour le changement d’échelle 

Stratégie d’influence ; du plaidoyer à la mobilisation : comment défendre ses idées 
efficacement ?

Le logement constitue, pour les étudiants décohabitants, la part la plus importante de leur budget 
mensuel. Alors que les CROUS peinent à répondre à la forte demande en hébergement et que le 
parc locatif privé peut atteindre des coûts exorbitants, quelles sont les problématiques principales 
du logement des jeunes ? Quelle place les associations étudiantes peuvent occuper dans cet éco-
système ? Quel(s) rôle(s) jouer pour répondre aux attentes des étudiants et plus largement des 
jeunes en termes de logement ?

Public cible : Vice président.e.s  AS/IS 

Après avoir ouvert plus de 15 AGORAé sur le territoire, la pertinence et l’utilité de nos AGORAé 
n’est plus à prouver. Toutefois afin de donner une dimension plus importante au projet, un temps 
de réflexion sera organisé pour que tous les acteurs de la FAGE (pas seulement les fédérations 
territoriales) puissent prendre part au développement du projet. 

Public cible : Tout public

Être convainquant, porter une idée, défendre ses principes et valeurs : au travers de cette formation 
nous vous aiderons à influencer votre écosystème afin de mener à terme vos idéaux.

Public cible : Cadre de bureau 



Un hackathon est un événement d’innovation autour d’un sujet défini et qui a pour objectif d’utiliser l’intelligence 
collective pour prototyper un projet dans un temps limité.

Dans un contexte d’Enseignement Supérieur qui se massifie, on observe l’apparition de nouveaux besoins sociaux. 

Avec l’arrivée de la CVE-C (Contribution Vie Etudiante et de Campus) à la rentrée 2018, le Congrès national de la 
FAGE doit donc être l’occasion de se préparer pour les élections CROUS mais également d’identifier des perspectives 
d’amélioration et des innovations pour les œuvres et services aux étudiants. 

Ainsi, la thématique du Hackathon sera la suivante : 

« Réinventer et moderniser les services de la vie étudiante »  

Il s’agira pour les participants d’inventer un concept innovant répondant à la fois aux besoins des étudiants, aux 
objectifs de développement durable et intégrant une participation des différentes parties prenantes dans sa gestion.

Pour cette première édition, nous comptons sur 35 participants qui seront répartis par groupe de 5 personnes.  

Le hackathon se déroulera le vendredi pendant la journée, en parallèle des formations et de la Project Fair.  
Le samedi aura lieu la présentation des réalisations de chaque équipe et chaque projet sera pitché devant un jury. 

Les attentes du Hackathon sont simples : la délivrance d’un premier prototype livrable et expérimentable dès la fin du 
Congrès National. 

Enfin, le lauréat recevra un prix et sera accompagné à la suite du congrès pour mettre en pratique le prototype.

LE HACKATHONZOOM
SUR



Pour la 3e année consécutive la Project Fair fera partie des temps forts du Congrès national de la FAGE. A l’occasion 
de l’après-midi du vendredi, notre événement de rentrée se muera en foire aux idées pour toutes les associations et 
fédérations participantes. 

Parce que la démarche d’innovation sociale dans le réseau de la FAGE apporte des réponses concrètes et 
opérationnelles, il est indispensable de donner à chacun des outils. Ces outils seront présentés par l’équipe nationale 
de la FAGE au travers des campagnes actuelles et futures développées par la FAGE. Ce sera également un temps 
de rencontres avec les partenaires opérationnels de la FAGE. Les outils et projets qu’ils portent sur des thématiques 
communes à notre réseau doivent pouvoir servir ou inspirer les actions de nos associations sur le terrain. 
Alors que les investissements sur la vie étudiante sont en hausse avec l’apparition de la contribution vie étudiante et 
de campus, les acteurs associatifs du réseau de la FAGE doivent faire valoir leur compétence. Créateurs des premiers 
services et du réseau des œuvres, les étudiants investis pour le bien-être de leurs pairs doivent être valorisés. 

Pour cela nous aurons également l’occasion d’assister à la seconde partie du concours 2018 des Trophées de 
l’engagement. Après un tour préliminaire lors des Assoliades, au mois de juin, les participants avaient voté pour retenir 
leurs 6 projets préférés. Lors de la Project Fair, une présentation plus approfondie et un échange avec les participants 
permettra à 3 associations ou fédérations de remporter l’un des trois prix mis en jeu. Une dotation financière et un 
accompagnement personnalisé par la FAGE leur seront proposés pour faire évoluer ou aboutir leur projet. Tous les 
participants auront également la possibilité de les interroger pour mettre en place un projet similaire dans leur territoire. 

Grâce à une campagne vidéo en amont de l’événement, les six projets seront accessibles à tous :

 • ANESF : Projet Héra 
 • AFNEUS : Final jeunes et science 
 • C2P1 et C2SU : Journée de découverte de la PACES 
 • UNECD : gardez le sourire 
 • ANESTAPS : JNSH 
 • Fédé B : Prev’nez moi

LA PROJECT FAIRZOOM
SUR



LE COLLOQUE DU SAMEDI

La démocratie sociale et la place des corps intermédiaires 
en France et en Europe 

La France a longtemps été marquée par un refoulement des corps intermédiaires, au profit d’une 
relation directe entre l’Etat et l’individu. Mais la IIIe République a renoué avec la volonté de mieux 
correspondre à la réalité d’une société qui n’est pas seulement structurée dans une Nation 
indivisible, mais qui regroupe aussi des acteurs sociaux qui ne sont ni l’individu, ni l’Etat.   

Les syndicats et les associations sont depuis des “institutions de l’interaction” pour reprendre 
le terme de Pierre Rosanvallon, des formes organisées de solidarité qui servent de lien entre les 
individus et l’Etat. Portant la vision de groupes de personnes, les corps intermédiaires se créent 
autour d’une certaine vision de la société, d’une profession, d’une thématique sociétale et sont 
régulièrement consultés par les pouvoirs publics. C’est ce qu’on appelle la démocratie sociale. 

Pourtant, la crise de la démocratie et des institutions affecte également les corps intermédiaires, 
dont la FAGE fait partie. Crise de confiance, crise de représentativité, ce n’est pas un hasard 
si le pouvoir politique en place semble “mépriser” les corps intermédiaires. Paradoxalement, 
l’engagement bénévole des jeunes dans les associations n’a jamais été aussi important. La remise 
en question des corps intermédiaires est donc souhaitable car ils sont plus que jamais nécessaires. 

Réinterroger nos moyens d’agir dans une démocratie sociale en mutation, cela passe par la 
connaissance des organisations qui nous entourent, tant en France qu’en Europe. Valoriser nos 
spécificités, en faire des forces pour donner confiance en la jeunesse ; promouvoir son engagement 
pour refonder la place des corps intermédiaires dans une société du doute, c’est tout l’enjeu de la 
FAGE. 

Intervenants

• Valérie Descacq, Chargée de mission à Direction retraite et solidarité de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, ancienne Secrétaire Générale Adjointe de la CFDT entre 2012 et 2018. 

• Alexis Corbière, Député de la France Insoumise
• Un intervenant de Terra Nova (sous réserve)

LE COLLOQUE DU VENDREDI



LE COLLOQUE DU SAMEDI

LE COLLOQUE DU VENDREDI

Les jeunes face à la croyance et à la question du sacré 

On observe une résurgence des croyances et des pratiques religieuses dans le monde entier. 
Plusieurs sondages réalisés aux niveaux mondial, européen et national montrent que le phénomène 
religieux se développe : en trois ans, on passe de 37% de personnes qui se déclarent religieuses à 
40% en France, alors que la part d’athées diminue de 11 points, passant de 29 à 18%1. 

Que ce soit vers la religion catholique, protestante, musulmane, bouddhiste ou juive, les jeunes 
de 18-30 ans se tournent aujourd’hui davantage vers la spiritualité que leurs aînés. En seulement  
8 ans, le nombre de jeunes se rattachant à une religion est passé de 34 à 53%, (selon un sondage 
OpinionWay réalisé pour le journal La Croix ). Si la religion catholique reste dominante chez les  
18-30 ans (42% contre 4% de musulmans et 3% de protestants), un point commun entre toutes 
ces croyances : le bouleversement des pratiques. 

Que signifie cette résurgence et comment se traduit-elle ?  

En tant que principale organisation de jeunesse, laïque et aconfessionnelle, se donnant pour 
vocation de transformer la société pour favoriser l’émancipation de la jeunesse et son insertion 
pleine et entière dans la société, la FAGE doit être en capacité d’analyser les faits sociétaux 
révélateurs de profondes mutations dans notre société.   

Au cours cette table ronde nous aurons l’occasion d’aborder ce phénomène de société, de la 
question de la laïcité et des tensions et des instrumentalisations autour de ce principe, de la montée 
des fondamentalismes religieux, de l’enseignement privé religieux qui s’est développé de manière 
massive dans notre pays. Interrogeons-nous sur les mécaniques qui séparent et rassemblent les 
individus. L’enjeu pour nous est de façonner une société du vivre ensemble, synonyme de tolérance 
et de fraternité, en particulier au sein des nouvelles générations.

Intervenants

• Gilles Clavreul, haut fonctionnaire français, ancien DILCRA et fondateur du think tank “l’Aurore”
• Ghaleb Bencheikh, physicien et islamologue 
• Aurélien Taché, Député LREM
• Une intervenante en cours de confirmation

1 : win/gallup international, commission européenne et ifop



LA CLÔTURE DES 
ETATS GENERAUX

ZOOM
SUR

Cette année, la FAGE et l’ensemble de son réseau ont échangé et coconstruit des propositions 
autour de la place des jeunes au sein de l’Europe et de leur vision de cette dernière. Prenant la forme 
d’un dialogue structuré entre les élus nationaux, les représentations européennes, la société civile 
et la jeunesse, ces échanges ont permis la constitution d’un Livre Blanc regroupant l’ensemble des 
éléments recueillis lors de ce processus de co-construction. 

Alors que les élections européennes se dérouleront dans moins de 9 mois, il apparaît nécessaire de 
repenser le rapport de la jeunesse à l’Europe, notamment en encourageant les jeunes à s’exprimer 
sur ce sujet et en ayant une approche proactive des questions européennes, c’est à dire en pensant 
l’Europe de demain. 

Le XXIXème Congrès de la FAGE clôturera à Nice cette 4ème édition des États Généraux ouverte à 
Clermont-Ferrand au Séminaire National des Élus Étudiants, il y a 6 mois. Le Congrès National verra 
ainsi une présentation détaillée du Livre Blanc des Jeunes et de l’Europe compilant les résultats de 
plusieurs mois de réflexion et de consultation.
La cérémonie se poursuivra par un vote solennel et une remise officiel du Livre Blanc aux partenaires 
et responsables politiques présents en préambule de l’Assemblée Générale de la FAGE.



L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CULTURE & SOIRÉES

ZOOM
SUR

ZOOM
SUR

Le Congrès national se clôturera par l’Assemblée Générale où sera réalisé le bilan du mandat.

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

La JAE : Journée d’Accueil des Etudiants

La JAE est un rendez-vous étudiant incontournable sur la côté d’Azur. Elle rassemble chaque année 
près de 5 000 étudiants venus s’affronter autour d’un challenge intercampus, en représentant les 
couleurs de leurs filières. 
La FACE 06, organisatrice du Congrès, vous propose de participer le jeudi soir à la grande soirée de 
clôture au Théâtre de Verdure, où se vous pourrez assistez à un concert. Cette année, l’événement 
fêtera sa 10ème édition !

La culture

Le vendredi soir, les congressistes pourront assister à une soirée culturelle sur le thème de l’art 
urbain. Les participants pourront donc se balader entre danseurs, skatteurs, musiciens, graffeurs... 
Le tout autour d’un buffet local.

La soirée de gala

N’oubliez pas vos tenues de soirée pour le traditionnel gala de clôture du Congrès national de la 
FAGE, dans un lieu encore tenu secret !
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Congrès organisé par la FACE 06

CONTACT

Amandine Tessaro, Chargée de communication de la FAGE 
congres@fage.org  - 01.40.33.70.77

Théo Dussourd, Secrétaire Général Adjoint de la FAGE
sga@fage.org - 07.82.66.69.89


