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Edito
Les associations étudiantes, réunies par la FAGE depuis plus 28 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…
En tant qu’organisation étudiante représentative, la mission de la FAGE est d’identifier les besoins
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.
Forte de cette identité et en s’imposant dans l’ensemble des conseils représentatifs étudiants
nationaux en 2017, la FAGE est devenue la première organisation étudiante de France. Ce statut de leader étudiant chamboule le paysage
de la démocratie étudiante, témoigne de la capacité de la FAGE à être en phase avec les attentes des étudiants et ouvre de nombreuses
opportunités pour peser sur les réformes gouvernementales, faire bouger les lignes, et concrétiser notre idéal : rendre possible l’accès
et la réussite de chaque jeune, indépendamment de ses origines sociales, dans l’enseignement supérieur et d’y trouver l’émancipation,
l’insertion sociale et professionnelle.
Forte de nouveaux locaux situés à Montrouge et d’un nouveau directeur général, Maixent Genet, la FAGE a continué de plus belle en
2017 l’aventure lancée en 1989, en consolidant ses actions phares, en développant de nouveaux projets et en se réinventant grâce aux
jeunes qui en constituent les forces vives. Par le syndicalisme de services, nous recherchons à construire en permanence des solutions
pour répondre aux besoins sociaux des étudiants d’une manière horizontale et démocratique.
Ancrée dans l’économie sociale et solidaire et actrice de l’innovation sociale, ce qui vient faire écho à notre mission syndicale, la FAGE
n’a cessé de s’investir dans le développement du projet AGORAé. Ce projet avait connu en 2016 une accélération de son implantation
sur le territoire. Suite à l’obtention du prestigieux label « La France S’Engage », nous avons ouvert deux nouveaux postes de salariés pour
atteindre, par l’essaimage, notre objectif de trente AGORAé à l’horizon 2020.
Parce qu’elle est humaniste et fraternelle, la FAGE s’est pour la deuxième fois de son histoire mobilisée contre le Front National, arrivé
au deuxième tour de l’élection présidentielle. A l’occasion d’un concert républicain organisé sur la place de la République avec d’autres
organisations de la société civile, la FAGE a eu l’occasion de réaffirmer les valeurs universelles de tolérance, de solidarité et d’émancipation,
incompatibles avec celles portées par l’extrême droite française. Consciente des défis de sa génération et déterminée à créer les outils
collectifs permettant de les relever, pour combattre l’obscurantisme et l’intolérance, cette année la FAGE a rejoint le projet d’éducation
populaire CoExist aux côtés de l’UEJF et de SOS Racisme. C’est ainsi que les militants de la FAGE interviennent dans des collèges et
des lycées de la France entière pour déconstruire les préjugés et lutter concrètement contre le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et
l’ensemble des discriminations auprès des plus jeunes.
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 2017 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, militants, volontaires
et salariés ainsi que l’ensemble de nos partenaires qui ont rendu possible, au quotidien, les actions de la FAGE et des associations
étudiantes !
Bonne lecture,
Jimmy Losfeld
Président de la FAGE
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POUR LA SANTE DES JEUNES
L’année 2017 a été marquée par de nombreuses concertations décisives
autour de la santé des jeunes : stratégie nationale de santé, protection
sociale, stratégie nationale de santé sexuelle, service sanitaire pour les
étudiants en santé, le plan national pour l’accès aux soins...
Au travers de rencontres bilatérales et de la participation à des groupes
de travail ou de commissions, la FAGE s’est mobilisée pour :
Garantir à l’ensemble des étudiants un accès de qualité au
système de santé. Cela s’est traduit par leur rattachement
au régime général de la sécurité sociale, la création
d’une commission étudiante au sein de la CNAM, le
renforcement de la politique de prévention notamment
par le développement d’actions menées par les pairs, la
transformation des services universitaires de médecine
préventive en centres de santé universitaire, ou encore la
systématisation de la visite médicale de rentrée.
Faire de la santé des jeunes un enjeu de santé publique,
en prévenant et réduisant à court terme les prises de
risques, ce qui contribue à une réduction durable des
inégalités sociales. Cela s’est concrétisé notamment par
une meilleure articulation entre les politiques nationales et
territoriales.
Refondre la formation des étudiants en santé dans le
but d’améliorer les conditions de prise en charge des
patients et la qualité des soins : intégration universitaire
des formations en santé, renforcement des liens entre les
acteurs, expérimentation du service sanitaire.
Permettre aux jeunes un meilleur accès à l’information
et au suivi de leur santé : dématérialisation de certains
documents grâce à un dossier numérique de santé,
création de parcours de prévention, etc.
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“

En tant que président
d’une organisation de
jeunes impliquée dans
la prévention et la
réduction des risques
liés à la consommation
de
substances
psychoactives, je me joins à l’élan des
associations expertes, telles que la Fédération
Addiction et l’ANPAA, qui se mobilisent au
quotidien pour prévenir et réduire les risques
et surtout pour accompagner les personnes
sous l’emprise d’une dépendance. Il est
de ma responsabilité d’alerter les pouvoirs
publics quant à d’éventuelles dérives et
de veiller à la légitimité et l’impartialité des
acteurs qui élaborent les préconisations.

”

Billet « Des viticulteurs préventeurs : jusqu’où nous
mènera l’exception culturelle ? », Blog du Président
de la FAGE.

PROMOTION DE LA SANTE : LA PREVENTION PAR LES PAIRS
Outre ses actions de plaidoyer et de défense des droits, la FAGE agit concrètement sur le terrain, avec des opérations d’information,
d’éducation et de promotion de la santé.
Pour garantir l’utilité sociale des projets, elle propose aux militantes et militants associatifs différentes sessions de formation. Elles visent
à leur permettre de maîtriser la démarche de prévention et de promotion de la santé : inclusion du public, co-construction avec l’ensemble
des acteurs, action par les pairs.
Par ailleurs, la FAGE propose à ses militantes et militants d’animer des jeux thématiques. Ces outils ludo-éducatifs, basés sur une posture
d’écoute et de conseil, visent à favoriser l’échange et la participation des jeunes.
SEXE ET CHOCOLAT

DIALOGUE EN TÊTE-À-TÊTE

L’ENFUMAGE

DILEMME®

Sensibiliser et informer sur les
IST et l’usage du préservatif
(masculin et féminin) ;

Faciliter
l’accès
à
une
information
fiable
sur
les différents moyens de
contraception ;

Informer sur les diversités de
consommation de tabac et sur
les dépendances liées ;

Aborder les problématiques de
la gestion d’un budget par la
pratique ;

Prendre
conscience
des
aspects manipulatoires de la
communication ;

Proposer des alternatives et des
solutions en cas de difficultés
financières ;

Développer un esprit critique
face
aux
messages
des
communicants.

Favoriser le dialogue autour de
l’argent.

Prévenir
et
réduire
les
situations à risques avant et
après un rapport sexuel non
protégé ;
Interroger les participants sur
leurs propres pratiques et leurs
représentations des IST.

Promouvoir un choix libre et
éclairé parmi les différents
moyens de contraception ;
Favoriser l’échange sur cette
thématique au sein du couple.

ZOOM SUR LES JOURNEES DE FORMATION PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE
Du 23 au 25 octobre 2017, une quinzaine de jeunes se sont réunis pour échanger, en présence de partenaires, autour des questions
de sécurité routière, d’alimentation, de santé sexuelle, du handicap et de gestion de projet.
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ALIMENTATION SAINE ET DURABLE
Attentive à la qualité de la restauration étudiante proposée dans le réseau des œuvres, la FAGE considère l’alimentation comme un des
principaux déterminants de santé. C’est pourquoi elle sensibilise les jeunes aux recommandations alimentaires, qu’il convient d’adapter
aux conditions de vie et aux convictions de chacun. De même, elle propose des actions concrètes et ludiques avec le kit de mobilisation
« Bien dans ton assiette », associées à des ateliers de formation des militants et militantes.

ZOOM SUR LE CONCOURS CULINAIRE DES RENCONTRES NATIONALES AGORAE
I

En novembre 2017, à l’occasion des 3e rencontres nationales AGORAé, un concours culinaire fut coorganisé avec la Tablée des
Chefs. La consigne était de réaliser des recettes simples, à base d’aliments bon marché, cuisinées en tenant compte des contraintes
matérielles classiques de la vie étudiante : un micro-onde et une bouilloire.
Aussi, ce sont sept recettes innovantes et faciles à reproduire qui furent imaginées par les militants et volontaires en service civique
présents. Celles-ci feront l’objet d’un livret de recettes qui sera diffusé en 2018 dans l’ensemble du territoire par les associations
étudiantes et les partenaires du projet.
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BIEN-ETRE ET VIVRE ENSEMBLE
Alertée par la vague de repli sur soi qui frappe la France et la prévalence des troubles psychiques chez les étudiants (anxiété, dépression,
etc.), la FAGE s’est saisie du sujet de la santé mentale. Il s’agit d’un sujet déterminant dans la mise en place de conditions favorables à
la réussite du plus grand nombre dans les études.
L’action de la FAGE porte d’abord sur ses propres militants, auprès de qui elle anime des ateliers
d’accompagnement à la fin de mandat. Ensuite, elle appuie ses membres dans la réalisation
et la diffusion d’enquêtes relatives à la santé mentale des étudiants d’une discipline ou d’un
territoire donné. Enfin, elle organise – via ses fédérations territoriales – des actions consacrées
au bien-être étudiant et à la lutte contre l’isolement.

ZOOM SUR LES ATELIERS DE FIN DE MANDAT
Ces ateliers s’adressent aux militantes et militants associatifs qui viennent de
terminer leur mandat ou dont le mandat arrive à échéance dans les prochaines
semaines. Cet atelier, adaptable en fonction des participants, se déroule généralement
en deux temps. La première partie est consacrée à la période de transition, un
retour sur l’engagement des individus, leur expérience et la réflexion quant à
l’après mandat. La seconde partie de l’atelier est un temps d’échange autour des
compétences acquises et de la manière dont elles peuvent être valorisées en vue
d’une insertion professionnelle. En 2017, trois sessions de l’atelier furent organisées.
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EDUCATION A LA SEXUALITE : LA CONTRACEPTION
Dans un contexte de remise en cause d’acquis fondamentaux tels que l’IVG, il a semblé indispensable que la FAGE réaffirme la liberté de
disposer de son corps. C’est pourquoi, au-delà de sa participation à l’élaboration de la stratégie nationale de santé, elle s’est employée
à poursuivre son action d’accompagnement des jeunes dans leurs démarches d’accès à la contraception, tout en combattant les
stéréotypes et les préjugés.
Pour ce faire, elle propose aux associations étudiantes le kit de mobilisation « Choisir sa contraception ». Outre une aide pratique à
la gestion de projet, la campagne consiste en un jeu ludo-pédagogique dont l’animation est assurée par des militantes et militants
associatifs formés préalablement à l’éducation à la sexualité.

ZOOM SUR SIX JOURS D'ACTION A CRETEIL

I

Du 1er au 6 avril 2017, une grande campagne de sensibilisation autour de la prévention des
risques liés à la sexualité a été organisée sur le campus de Créteil, avec le soutien de la
FAGE. Plus de mille étudiants furent sensibilisés, notamment en participant au jeu « Dialogue
en tête à tête ». Une vingtaine de séances ont eu lieu, rassemblant chacune entre 6 et 12
joueurs. Les participants ont ainsi approfondi leur connaissance des différents moyens de
contraception, découvrant leurs avantages et leurs limites.
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EDUCATION A LA SEXUALITE : LES IST

Il apparaît nécessaire d’élargir l’approche sanitaire de la sexualité,
jusque-là essentiellement axée sur une démarche de prévention des
risques, à une approche positive et égalitaire, synonyme également de
plaisir et d’épanouissement personnel.
Convaincue de cette démarche, la FAGE poursuit ses efforts pour
sensibiliser les jeunes – de manière ludique et interactive – aux
infections sexuellement transmissibles, aux démarches de dépistage
et de prise en charge par les professionnels de santé ainsi qu’aux
grands enjeux tels que la recherche sur le VIH.

Avec le kit de mobilisation « Sexe et Chocolat », elle donne les clés aux
militantes et militants associatifs pour mettre en place une action de
sensibilisation ou de collecte de fonds dans leur lieu d’études.
Le kit se compose notamment d’un jeu ludo-éducatif, d’un quizz et
d’ateliers de formation.

ZOOM SUR LA JOURNEE D'ACTION A VILLETANEUSE

Le 30 novembre 2017, c’est au sein de l’université Paris 13 que deux
militants formés par la FAGE ont animé une action d’éducation à la
sexualité, en s’appuyant notamment sur le jeu « Sexe et Chocolat ».
Une trentaine de jeunes ont ainsi été sensibilisés à la santé sexuelle au
cours de l’après-midi.
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EDUCATION A LA SECURITE ROUTIERE
Puisque les jeunes de 18 à 24 ans restent touchés de plein fouet par les accidents de la route, la FAGE continue, depuis 1999, d’imaginer
des actions d’éducation à la sécurité routière. Plaçant l’action par les pairs et la posture de dialogue au cœur de sa démarche, elle a pour
objectifs de sensibiliser sur les risques liés à une vitesse excessive, à la prise de substances psychoactives et à la poly-consommation.
Ainsi, grâce à de nombreux ateliers de formation auprès de ses militants, la FAGE intervient en journée comme en soirée. D’une part, lors
des événements festifs étudiants, elle sensibilise les jeunes au travers d’une pluralité d’outils – tels que les éthylotests et des réglettes de
réflexes – et en mobilisant une grande variété d’acteurs pour assurer un retour dans de bonnes conditions. D’autre part, tout au long de
l’année, elle a recours à des outils ludo-pédagogiques (dose-bar, tapis et lunettes d’ébriété, simulateur de conduites, etc.), pour appuyer
et illustrer les messages de prévention.
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formations

kits d’animation
«C ki Sam» distribués

ORGANISATION D'EVENEMENTS FESTIFS RESPONSABLES
Alors que de nombreuses voix s’élèvent pour stigmatiser les jeunes lorsqu’ils font la fête, la FAGE fait le pari de les mettre en responsabilité.
Plutôt que le tout répressif et les discours moralisateurs, il convient de reconnaître le rôle positif des organisateurs de soirées, en particulier
les associations étudiantes qui s’engagent pour des événements responsables. En effet, la FAGE valorise les jeunes qui imaginent et
développent des solutions innovantes pour s’amuser sans mettre autrui, ni soi-même, en danger. Elle les encourage à se former sur leurs
obligations en tant qu’organisateurs, à découvrir les bonnes pratiques et à veiller au respect de la dignité des participants.
Chaque année, plusieurs centaines de militantes et militants associatifs attestent de leur engagement en signant la charte des soirées
étudiantes responsables. Composée d’engagements obligatoires (poste de secourisme, création d’un espace calme, etc.) et au choix,
la charte valorise les comportements vertueux. Chaque signataire participe à un atelier de formation à l’organisation d’une soirée
responsable, reçoit un guide technique, du matériel de prévention et de communication.

ZOOM SUR LE CONCOURS COCKTAILS SOFT
La créativité et le goût ont été mis en avant lors de l’édition 2017 des Universités de la FAGE – les
Assoliades – avec l’organisation d’un concours de cocktails sans alcool. Dans un temps imparti,
les participants devaient proposer une recette dans l’une des trois catégories : simply, smoothie
et spicy. Outre la réalisation du cocktail, il s’agissait de développer un argumentaire pour en
faire la promotion lors d’un événement festif. Les lauréats furent récompensés avec 50 livrets
cocktails soft, 1 blender et 50 éthylotests.

TAILS
COCK BLES
NSA
RESPO
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PREVENTION DES PRATIQUES ADDICTIVES
Alertée par la progression des pratiques addictives chez les jeunes, la FAGE a mobilisé ses membres et des partenaires experts dans
le cadre de plusieurs groupes de travail. Leur réflexion a débouché sur le constat qu’il est nécessaire de construire un plaidoyer et des
actions innovantes dont les objectifs seraient de :
•
•
•
•

Favoriser le repérage à l’aide d’un outil d’auto-évaluation en libre accès ;
Mieux informer en s’appuyant sur les outils existants ;
Former les jeunes à détecter les signes d’alerte d’un pair et à l’orienter vers l’interlocuteur adéquat ;
Améliorer la formation des futurs professionnels dans les cursus sanitaires, médicaux et paramédicaux.

UNE NOUVELLE CAMPAGNE EN CONSTRUCTION
Forte de ces constats, la FAGE envisage de développer un outil numérique à destination des jeunes, qui leur permettrait de s’interroger
sur leurs représentations des addictions, de témoigner et s’informer sur les risques et s’autoévaluer. Les associations étudiantes seront
au cœur de la démarche puisqu’elles disposeront d’outils, de ressources éducatives et de données probantes. Qui plus est, un module
de formation est en cours d’élaboration pour mieux aborder la question du repérage par les pairs et la mise en place d’actions de
sensibilisation.

DEMARCHES METHODOLOGIQUES :

1

Analyse de la revue de la littérature
autour des termes clés «jeunes»,
«addictions» : étude de données
provenant de l’OFDT, l’Inpes, la
Fédération
Addiction,
l’Agence
Fédérale d’info mutualiste, CESE, etc.
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2

3

Réalisation d’entretiens téléphoniques
auprès de structures spécialisées
accueillant un public jeune : étude
qualitative portant sur les actions
menées par les acteurs en matière de
prévention, de repérage, d’accompagnement et de traitement et de positionnement vis-à-vis des addictions
comportementales. Une dizaine d’acteurs ont été interrogés dont la Mildéca,
Santé Publique France, l’ARS Auvergne
Rhône Alpes, Respadd…

Constitution et animation d’un Comité
de pilotage (partenaires et représentants de fédération) et d’un groupe de
travail (représentants de fédération).
Partenaires mobilisés dans le cadre
du COPIL : Fédération Addiction,
Respadd, Macif Prévention, SUMPPS
de Paris 13, ADSSU, Préfecture de Police de Paris, Mildéca

REDUCTION DU TABAGISME
Particulièrement ciblés par l’industrie du tabac, les jeunes sont en
première ligne face à cet enjeu de santé publique. Pour la FAGE, il
convient d’informer les jeunes sur le tabac, ses différentes formes de
consommation et ses dangers.
La sensibilisation opérée par les militantes et militants associatifs met
en avant les bénéfices de l’arrêt et les différentes méthodes permettant
d’y arriver, dans une démarche globale de promotion de la santé, tout en
tenant compte de l’individu et du contexte. Les associations étudiantes
font ainsi office de médiation entre les jeunes et les professionnels de
santé susceptibles de les aider dans leurs démarches.

La FAGE leur propose un kit de mobilisation qui contient des informations
sur le tabac, sur les enjeux de la prévention auprès des jeunes et un
accompagnement méthodologique à la mise en place d’actions. Un
module de formation, qui vient compléter ce kit, est consacré aux
mécanismes de dépendance, du marketing développé par le lobby du
tabac à destination des jeunes et sur les modalités de mise en œuvre du
jeu « L’Enfumage ». Ce jeu vise à développer un esprit critique face aux
messages de l’industrie du tabac.

ZOOM SUR NOVEMBRE, LE MOI(S) SANS TABAC

24
actions mises en place sur
la thématique du tabac

3

Anim

ateu

r

Depuis sa première édition, la FAGE et son
réseau se mobilisent lors de cette campagne
de santé publique. Outre l’accompagnement
des initiatives d’associations étudiantes, elle
a impulsé une dynamique de publication sur
les réseaux sociaux et consacré une large
place à cette campagne dans ses outils de
communication.

prêts du jeu « l’Enfumage »
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AGIR POUR LA

SOLIDARITE
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CONTEXTE

LE PROJET AGORAE
I

UNE EPICERIE SOLIDAIRE

UN LIEU DE VIE ET D'ECHANGES

L’AGORAé comprend une épicerie
solidaire, accessible sous conditions
de ressources. Les étudiants peuvent
y trouver des produits alimentaires,
d’hygiène, d’entretien ou encore des
fournitures scolaires à prix réduits (entre
90 et 70 % de réduction par rapport
aux prix usuels). L’attribution de l’aide
est décidée par une commission après
instruction d’un dossier individuel. Les
critères de sélection concernent le projet
personnel et la situation de l’individu.
Une attention particulière est donnée au
reste à vivre : le montant correspondant
à la somme journalière restante pour
se nourrir, s’habiller et se divertir après
déductions des charges fixes. Celui-ci
doit être compris entre 1,20 et 7,50 €.
Toutefois, au regard de situations
d’urgence passagères, il arrive que la
commission déroge à cette règle et fasse
preuve de souplesse.

Une AGORAé est aussi et surtout un lieu
de vie et d’échanges : les activités qui y
sont organisées sont ouvertes à toutes
et tous. Elles visent à favoriser l’accès
aux droits, à la santé et au logement, à
faciliter l’engagement et à développer la
solidarité entre les jeunes.
Cet aspect permet de répondre aux
différents besoins sociaux et d’apporter
des services à un public plus large que les
seuls bénéficiaires de l’épicerie solidaire.
En favorisant les rencontres et le vivreensemble, les AGORAé sont ainsi
essentielles à la cohésion sociale et
constituent des lieux incontournables sur
les campus.

Depuis plusieurs années, en dépit
des aides sociales, les jeunes ont vu
leurs conditions d’études se dégrader,
les conduisant à accepter des jobs
étudiants. De fait, le recours forcé au
salariat s’est développé. En 2016,
selon l’Observatoire de la Vie Etudiante
(OVE), 46 % de la population étudiante
exerçait une activité rémunérée. Dans
cette tranche, la moitié jugeait cette
activité source de stress ou de tension.
Outre l’abandon des études et le
décrochage, ce phénomène constitue
un risque d’accroissement du malêtre et de l’isolement. Ainsi, c’est la
cohésion sociale qui est menacée.
C’est pourquoi en 2011, devant le
constat d’une précarité étudiante en
augmentation, la FAGE a imaginé une
solution concrète : les AGORAé.

TEMOIGNAGE
d’un bénéficiaire de l’AGORAé Nanterre :

«J’ai pu, grâce à des
produits vendus à 10 %
de leur prix normal, faire
des économies. Pour un
étudiant non boursier
comme moi, l’épicerie
solidaire a été d’une
importance capitale. De
plus, l’accueil humain
rend
l’ambiance
très
conviviale.»
22

IMPLANTATION DU PROJET AGORAE
I
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L'EVALUATION DE L'UTILITE SOCIALE
Développé en 2014, l’outil EVAGO vise à mesurer l’impact social du projet AGORAé. Il repose sur des questionnaires proposés à chaque
bénéficiaire à l’entrée et la sortie du dispositif. Les données ainsi collectées permettent de déterminer la plus-value sociale et l’impact
qualitatif du projet.

LES 10 CHIFFRES CLES DES AGORAE :
I

€ 1,69

kg

le reste à vivre moyen des bénéficiaires

65% de bénéficiaires ressortissants hors UE
6 581 bénéficiaires
288 000 volume distribué (en Kg)
430 bénévoles étudiants
fréquentant le lieu de vie
870 étudiantschaque
semaine

15

étudiants par animation en moyenne

111 départs en vacances
€ 5 264 800 montant distribué (prix réel)
€ 1 052 960 montant distribué (prix AGORAé)
I
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L'ANIMATION DU PROJET
Les ateliers de formation : ces temps permettent aux dirigeants associatifs étudiants de monter en compétences en
gestion de projet et d’équipe, dans l’accueil et le tutorat de volontaires en service civique ;
Les rassemblements : au nombre de trois, ils visent à favoriser les rencontres, les échanges et la cohésion entre les
équipes AGORAé ;
L’accompagnement quotidien : pour assurer l’appropriation du projet par des équipes fréquemment renouvelées, des
outils d’animation et de soutien pédagogiques ont été développés ;
Une gouvernance participative : si l’activité quotidienne est gérée par des militants associatifs et des volontaires,
les grandes orientations du projet sont quant à elles définies par les instances de la FAGE en lien avec les partenaires.

LES TEMPS FORTS 2017
Les Rencontres Nationales AGORAé (RNA)
Mon espace d’échanges et de solidarité

Deux nouvelles AGORAé ont ouvert leurs portes en
2017. Celle de Nanterre, portée par l’ASEGA, est
la première ouverture dans le cadre de la stratégie
d’essaimage du projet. Celle de Strasbourg Gallia,
portée l’AFGES, est la seconde de la capitale
alsacienne.

© Otto Zinsou

Organisées tous les deux ans, les RNA rassemblent les
équipes des AGORAé et les partenaires de la FAGE pour
alerter sur la précarité étudiante et présenter les perspectives
du projet. L’édition de 2017 fut l’opportunité d’organiser
un concours culinaire avec des contraintes matérielles
(seulement un micro-onde et une bouilloire) et des aliments
bon marché. Ce concours va déboucher sur la réalisation
d’un livret de recettes pour les étudiants. Un appel à projets
pour l’accès au logement fut aussi organisé, ce qui permis de
valoriser trois projets innovants.
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UN ESSAIMAGE EN EXPERIMENTATION

Mon espace d’échanges et de solidarité

Depuis la première inauguration en 2011, le projet AGORAé a fortement crû : il y a désormais
15 AGORAé sur le territoire. Face à une précarité étudiante qui ne se résorbe pas, devant des
besoins sociaux qui restent insatisfaits, la FAGE et ses partenaires ont souhaité intensifier leurs
efforts pour y répondre. Outre la poursuite de l’accompagnement des fédérations membres de
la FAGE dans le développement d’une ou plusieurs AGORAé, une stratégie d’essaimage a été
imaginée. Elle se base sur une double hypothèse. D’une part, des collectifs étudiants envisagent
d’ouvrir une AGORAé, parfois dans le cadre de leurs études, mais ils se heurtent à des difficultés.
D’autre part, des épiceries étudiantes qui ont déjà ouvert leurs portes sont désireuses de rejoindre
un réseau de partage de bonnes pratiques.

Pour expérimenter cette stratégie d’essaimage, un premier
appel à projets a été lancé sur 2017. Il a permis d’identifier trois
structures candidates à l’accompagnement puis à une éventuelle
labellisation :
• L’association Solidaire des Etudiants en Gestion Associative
(ASEGA) de Nanterre ;
• La Fédération des Etudiants des villes d’Arras, Béthune, Douai,
Lens et Liévin (Fed’Artois) ;
• L’association Epi’Etu de Cherbourg.

Chacune d’entre elles a d’abord bénéficié d’un appui
méthodologique, en présence et à distance, pendant 9 mois.
Ensuite, elles ont été invitées à participer aux rassemblements
des équipes AGORAé. Enfin, à l’inauguration, une dotation
d’équipement de 1000 euros leur était réservée, ainsi que la mise
à disposition de deux volontaires en mission de service civique.

Le bilan de cette expérimentation est positif puisqu’il a vu un
projet se concrétiser sur les trois possibles. Pour les deux autres,
toutes les conditions n’étaient pas réunies pour envisager une
labellisation. En accord avec les responsables des projets, il a été
décidé de suspendre l’accompagnement.
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ACCOMPAGNEMENT DE L'AVISE
Lauréate du programme P’INS en 2017, la FAGE bénéficie du soutien de l’AVISE
- Agence d’ingénierie pour développer l’économie sociale et solidaire – et de la
Fondation Macif sur la conception de sa stratégie d’essaimage.
Grâce à un accompagnement personnalisé, à l’accès à des experts et une mise
en réseau avec des entrepreneurs sociaux, la FAGE réinterroge sa méthode
d’accompagnement des porteurs de projets, développe de nouveaux outils et
consacre du temps à la réflexion.
Des propositions d’évolution de la stratégie d’essaimage ont ainsi été formulées et
présentées à la gouvernance et aux parties prenantes du projet.

ZOOM SUR L'INAUGURATION DE L'AGORAE DE NANTERRE
Le 9 octobre 2017, l’AGORAé Nanterre fut inaugurée par le président de l’université, le président de la FAGE et la présidente
de l’Association Solidaire des Etudiants en Gestion Associative – ASEGA. Au terme d’une gestation ayant largement mobilisé la
communauté universitaire, le projet d’épicerie solidaire a ainsi été labellisé comme AGORAé. Forte de l’accompagnement de 9 mois
par la FAGE, l’AGORAé Nanterre a pu ouvrir ses portes et accueillir ses premiers bénéficiaires. C’est la première réussite dans le cadre
de la stratégie d’essaimage expérimentale.
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ORIENTATION : DECONSTRUIRE LES
PREJUGES, NOTRE PRIORITE
LE PROJET WHAT'S THE FAC ?! »
Afin de lutter contre ces phénomènes, la FAGE et son réseau ont mis en place le projet
What’s The Fac ?! Centrées sur les interventions par les pairs afin de construire une
relation différente de l’intervention professionnelle classique, ces actions s’appuient
sur l’implication de bénévoles étudiants et de volontaires en service civique. Le projet
consiste en une diversité d’actions s’adaptant aux attentes du public rencontré et des
enseignants : ateliers en classe, tutorat, stand d’information, débats, etc.). En 2017,
quatre fédérations ont accueilli un jeune volontaire en service civique dans le cadre
du projet What’s The Fac ?!

4

“

Etudiant en master 2 de droit public,
issu d’un lycée professionnel, je suis
d’autant plus touché par cette mission
qui me donne la possibilité de mettre
en confiance les plus réfractaires à
l’idée de continuer leurs études.

”

Erwan, volontaire en mission de
service civique à la Fédé B

volontaires en mission
de service civique

40

interventions auprès des
collégiens et lycéens

1 043

cas de défense liées aux
procédures d’orientation

Le système éducatif français, et en
particulier l’orientation, est marqué
par de profondes inégalités. D’après
une étude ministérielle (DEPP), la
probabilité d’accéder à une 2de
générale ou technologique double
entre un ou une élève issu de milieu
favorisé et un ou une élève issu de
milieu défavorisé.
Ce
faisant,
la
France
est
malheureusement en tête des pays de
l’OCDE pour le caractère socialement
reproductif de son école.
Dans l’enseignement supérieur, le
niveau d’études atteint par les parents
joue un rôle non-négligeable sur le
niveau maximal envisagé : selon l’OVE,
les jeunes dont les parents ont un
niveau d’études inférieur au bac sont
16 % à envisager au maximum un bac
+3 contre seulement 5 % pour celles
et ceux dont les parents sont diplômés
de l’enseignement supérieur.
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… Multiples sont les facteurs
expliquant les inégalités d’orientation.
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ETATS GENERAUX SUR L'EMPLOI DES JEUNES
Pour la 3e année consécutive, la FAGE organise un cycle d’états généraux s’inscrivant dans un
processus de dialogue structuré. En 2017, ce cycle s’est intéressé à l’emploi des jeunes, et a
mobilisé plus de 5 000 jeunes de mars à septembre.
L’augmentation massive du chômage depuis la crise de 2008 a touché de nombreux pans de
la population, mais frappe tout particulièrement les jeunes. En effet, parmi les françaises et les
français actifs de 15 à 25 ans, un quart est sans emploi. Ce chômage massif frappe les jeunes
diplômés, mais particulièrement les plus fragiles : classes populaires, décrocheurs, issus de
l’immigration. On dénombre en France près d’un million de jeunes ni en emploi, ni en formation,
ni en stage. Bien souvent, l’insertion des jeunes est un parcours pénible, composé de phases de
formation, d’emploi et de chômage. Avec un âge moyen d’accès à un CDI porté à 29 ans, cette
phase de transition tend à s’allonger, rendant de plus en plus précaires les jeunes.
Construire et promouvoir un corpus de positions grâce au
dialogue structuré
Fruit de 7 mois de concertation, un livre blanc a été adopté lors du
congrès national de la FAGE. Ce document regroupe l’ensemble
des positions de la FAGE sur les questions de l’emploi des jeunes,
articulé autour de 4 idées :
-

Créer un Droit Universel à la Formation ;
Agir pour la professionnalisation des formations ;
Assurer l’insertion sociale des jeunes ;
Garantir une protection sociale à toutes et tous.

12

fédérations ont mis en
œuvre des ateliers dans le
cadre des États Généraux

23

actions au niveau local

3

séminaires nationaux qui ont
permis aux 54 fédérations
de la FAGE de débattre

4 974

étudiants ont contribué aux
États Généraux
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LA CITOYENNETE, UN ENJEU PRIMORDIAL
Loin des schémas de participation politique conventionnels, certains jeunes n’hésitent plus à inventer de nouvelles formes de mobilisation
collective pour se faire entendre. Pour un jeune, la participation à association étudiante est parfois la première forme d’engagement
collectif. Avec la campagne d’interpellation « Sois Jeune et Tais-Toi ??? », la FAGE encourage cette tendance. Elle cherche à démontrer
que les jeunes, comme l’ensemble des citoyens, ont le droit à la parole et que celle-ci est tout aussi légitime. Pour cela, en ayant recours
à des méthodes relevant de l’éducation populaire, elle propose aux jeunes de s’exprimer autour des enjeux de société.
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Le Guide « Sois Jeune et Tais-toi ??? »

Citoyenneté 2.0

Lutte contre l’abstention

Un kit de mobilisation constitué de fiches
techniques présente diverses méthodes
d’animation ainsi que des éléments
théoriques et pratiques. Il vise à faciliter
l’organisation
d’actions
permettant
l’expression citoyenne des jeunes et
la mobilisation, notamment au travers
de méthodes d’animation relevant de
l’éducation populaire et permettant de
susciter la réflexion de toutes et tous, par
exemple au travers de débats mouvants ou
de porteurs de paroles.

Depuis septembre 2017, la Fédération des
Associations Étudiantes Picardes (FAEP)
accueille une volontaire en service civique.
Aux côtés des bénévoles de l’association,
elle se consacre aux questions citoyennes
dans le cadre du projet « Citoyenneté 2.0 ».

Cette année a également vu se dérouler
les élections présidentielle et législatives,
pour lesquelles les associations étudiantes
se sont largement mobilisées. Afin de
réduire l’abstention, des actions permettant
de faire comprendre les enjeux ont été
mises en œuvre (débats, comparateur
de programmes, etc.). Témoignant d’une
véritable dynamique des associations
étudiantes, ces initiatives contribuent à
faire reculer le repli sur soi et à faire vivre les
places de la République.

Centré autour de l’organisation de débats,
ce projet vise à faire émerger la parole des
jeunes et leur permettre de se sentir légitime
dans l’expression de leur avis.

LA PROMOTION DES DROITS ET DE L'EGALITE

Attachée à garantir l’égalité des chances de réussite des étudiantes et des étudiants, la FAGE intervient aussi bien dans les différentes
instances par des actions de plaidoyer, que concrètement sur le terrain en défendant leurs droits. En effet, la FAGE agit en faveur des
jeunes par des opérations d’information ou en les accompagnant individuellement dans leurs difficultés. Les revendications de la FAGE
sont utilement complétées par des outils, des campagnes et des projets construits avec des acteurs divers.
En 2017, de nombreux jeunes et leur famille ont sollicité la FAGE, principalement à propos des récentes réformes du système éducatif,
pour des démarches liées à :

L’entrée dans les études avec
APB et Parcoursup

L’admission en master

L’accès au logement

Elle a également renforcé son action sur la promotion de l’égalité entre les genres en
obtenant la labellisation « Sexisme pas notre genre » pour le kit de mobilisation en
faveur de la promotion entre les femmes et les hommes.
De plus, elle s’est mobilisée aux côtés d’un nouveau partenaire : le collectif pour
l’éducation contre les LGBTphobies.

Enfin, la FAGE et son réseau se sont investis autour des questions de racisme et d’antisémitisme en :
•
•
•

Organisant des actions en France, lors de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme ;
Participant au devoir de Mémoire de la Shoah ;
Renforçant son partenariat avec SOS Racisme et l’Union des étudiants juifs de France – UEJF, dans le cadre du module CoExist.

31

AGIR POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable est une finalité vers laquelle tendent naturellement les associations étudiantes. Pour autant, comme il est
nécessaire d’accompagner la prise de conscience chez les jeunes, la FAGE développe des outils spécifiques dans son réseau. Par
ailleurs, elle fournit un accompagnement pour épauler ces associations dans leurs projets.

La charte d’engagements des
associations étudiantes

Le guide technique des associations
étudiantes

Le calculateur carbone
(CCloé)

En 2017, cette charte a été totalement
revue afin de répondre plus précisément
aux problématiques des associations
étudiantes. S’articulant autour de 13
grands principes, elle présente également
différentes actions qu’il est possible de
mener au sein de son organisation.

Un guide technique est remis à l’ensemble
des signataires de la charte. Regroupant
des bonnes pratiques, des pistes d’actions
ou encore des éléments de sensibilisation,
il contribue à aider des associations
étudiantes à devenir des acteurs
responsables.

Dans
l’optique
d’accompagnement
des associations étudiantes, la FAGE a
conçu un outil permettant de calculer le
Bilan Carbone© de sa structure : CCloé,
qui permet d’évaluer les pôles les plus
émetteurs de son association et ainsi d’agir
plus efficacement.

ZOOM SUR LE BILAN CARBONE DE LA FAGE
La FAGE calcule son propre Bilan Carbone© avec CCloé, et pour
l’année 2017, son Bilan Carbone© était de 222 549,46 kgCO2e, soit
74 gCO2e/étudiant. La plus grosse émission de gaz à effet de serre
est liée aux Universités d’été – les Assoliades – avec près de 68 053
kgCO2e émis par cet évènement.
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19

137

structures utilisatrices
de CCloé

associations signataires
de la charte

L'ACCES AU LOGEMENT DES JEUNES
Principal poste de dépenses dans un budget étudiant, le logement est un élément
déterminant dans la réussite et l’épanouissement des jeunes.
Missions de la FAGE
Sur la thématique du logement, la FAGE situe son action sur 4 grandes missions :

ACCUEILLIR au sein de nos lieux ressources : les AGORAé
INFORMER spécifiquement les jeunes sur les dispositifs existants
ORIENTER en favorisant la mise en réseau des différents acteurs
ACCOMPAGNER les jeunes de manière globale
Le guide Logement
Afin d’accompagner les associations étudiantes dans la construction de réponses
concrètes aux besoins étudiants en termes de logement, la FAGE a publié un kit
d’action pour le logement des jeunes. Ce document permet aux militantes et aux
militants associatifs de retrouver, en un seul document, les informations essentielles
pour identifier les acteurs du secteur, monter des projets et mieux accompagner
les étudiants dans leurs démarches. En s’appuyant sur un réseau d’étudiantes et
d’étudiants élus dans les conseils, les associations étudiantes mettent en place une
procédure d’accompagnement individuel : les cas de défense des droits.
L’activité de plaidoyer
Outre sa présence au sein du réseau des œuvres (CNOUS et CROUS), la FAGE a participé à différentes rencontres autour
du logement des jeunes, en particulier les Rendez-vous du logement étudiant et les Entretiens d’Inxauseta. Ces temps
d’échanges ont permis de porter des propositions de réforme, d’interagir avec différents acteurs du logement des jeunes
et de faire émerger des réponses innovantes à ces problématiques.

ZOOM SUR LE JEU KIJOULOU
La FAGE met à disposition de son réseau le jeu ludo-pédagogique
« Kijoulou », édité par la Fondation Abbé Pierre. Fournissant de
nombreuses informations sur la thématique du logement, ce jeu
donne des clefs de compréhension pour agir sur les problématiques
sous-jacentes.
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SUR LA QUESTION DU HANDICAP
Les actions en faveur des personnes en situation de handicap font partie des promesses de campagne du Président de la République.
Cela s’est notamment traduit par la création d’un secrétariat d’État dédié, rattaché directement à Matignon, afin de garantir une action
interministérielle.
Outre sa démarche d’innovation sociale, la FAGE a assuré une représentation pour faire valoir les droits des étudiants et futurs étudiants
en situation de handicap.
En lien avec la FÉDÉEH, la FAGE a participé à la
campagne de plaidoyer pour instaurer un statut
international de l’étudiant en situation de handicap.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’examen
périodique universel de la France par le conseil des
droits de l’Homme des Nations Unies.
Dans les instances des Universités, les élus de
la FAGE ont porté la mise en place d’un schéma
directeur du handicap dans les établissements
publics d’enseignement supérieur. Cela vise à
améliorer les conditions d’accès, d’accueil et de
réussite des étudiants en situation de handicap,
notamment grâce à la mise en place d’aménagement
des parcours pédagogiques.
La FAGE a siégé au sein du comité de pilotage mis en
place par le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation concernant la
création de missions de service civique dédiées à
la thématique du handicap dans les Universités.
Placées majoritairement sous la responsabilité des
missions handicap des universités, elles permettront
à des jeunes de s’engager pour l’inclusion et
l’épanouissement des étudiants en situation de
handicap au sein des établissements. Ces missions
devront nécessairement s’articuler avec les initiatives
des associations étudiantes déjà investies dans ce
champ.
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“

« L’accès aux études
constitue
aujourd’hui
l’enjeu principal mais
ce n’est pas le seul.
La réussite dans les
études est également
primordiale.
L’accès
à une qualification et donc la réussite de son
cursus dans le supérieur constitue pour un
jeune le meilleur rempart contre le chômage et
cette situation de handicap. Afin de favoriser
l’épanouissement et la réussite dans les études,
il est primordial de renforcer l’accès aux droits.
C’est notamment le rôle des élus étudiants
dans les conseils universitaires de s’assurer
de la bonne marche des missions handicap
en collaboration avec les services de santé
universitaires »

”

Alexandre Picard, Vice-président en charge de l’innovation
sociale

L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE DES JEUNES
VERS UNE NOUVELLE CAMPAGNE AUTOUR DU HANDICAP
Tout au long de l’année, la FAGE a réuni partenaires et militants pour imaginer de nouvelles actions à déployer. En mobilisant les parties
prenantes, la FAGE a pu capitaliser sur les différentes réflexions. Ainsi un nouveau projet, pensé sous l’angle de l’inclusion sociale, a
émergé : la création d’un label tenant compte de l’ensemble des déficiences.
L’objectif est double :
Permettre la pleine participation des jeunes en situation de handicap à la
vie étudiante et du campus ;
Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les
activités des associations étudiantes.
La labellisation s’inscrit dans une démarche bienveillante vis-à-vis de la structure
volontaire. Au-delà de délivrer un label, l’ambition est de proposer des formations,
un accompagnement et un suivi des associations labellisées afin de leur garantir
de meilleures chances de réussite dans leur projet d’accessibilité.
En parallèle de ce travail de refonte, la FAGE a poursuivi son action de sensibilisation
à la thématique du handicap à travers :
Un plaidoyer en faveur de l’accessibilité et de l’inclusion des jeunes
en situation de handicap au sein des établissements d’enseignement
supérieur ;
Ses initiatives nationales et locales afin d’échanger avec les étudiants sur
leurs représentations autour du handicap.

ZOOM SUR LE TELETHON DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES
Depuis 2002, la FAGE est partenaire national de l’AFM – Téléthon. De
novembre à février, les associations du réseau de la FAGE se mobilisent
sur des opérations de collecte (vente de petits déjeuners ou goûters, relai
sportif durant 24h, ciné débat, soirées festives et solidaires, etc.) mais
aussi et surtout des actions de sensibilisation au handicap et aux maladies
rares. Pour l’édition de 2017, une chorale du réseau de la FAGE a participé
à la soirée Téléthon, pour accompagner le Président de la FAGE venu
annoncer un montant de collecte du réseau de la FAGE.

140 000 €
récoltés pour le Téléthon par
les associations du réseau
de la FAGE
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S'ENGAGER

POUR LA

SOCIETE
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LA FAGE
PREMIERE ORGANISATION

ETUDIANTE DE FRANCE
En janvier 2017, puis en juin 2017, la FAGE devient
majoritaire au CNOUS puis au CNESER, faisant d’elle
l’organisation majoritaire représentative des étudiants
de France. 2017 : l’année est historique pour la FAGE !
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DEMOCRATIE ETUDIANTE
Dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
notamment au sein des universités et des CROUS, les étudiants
sont associés à la gouvernance. Pour ce faire, les instances
démocratiques comprennent des sièges qui leur sont réservés.
Tous les deux ans, leur renouvellement donne lieu à des élections
au sein de chaque établissement. Ces scrutins permettent de
mesurer la représentativité d’une organisation, d’une part et la
confiance que les étudiants placent en elle, d’autre part.
Après leur élection, les élus étudiants sont appelés à leur tour à
désigner des représentants au niveau national. Ces élections sont
les marqueurs de la représentativité des organisations étudiantes.
Elles se déroulent, elles aussi, tous les deux ans. L’année 2017
voyait le renouvellement des deux instances nationales le conseil
d’administration du Centre national des œuvres universitaires
et scolaires (CNOUS), et le Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche (CNESER).
En 2017 la FAGE réalise une victoire historique en devenant
première organisation étudiante de France. Ces élections nationales
démontrent la confiance accordée par les étudiants dans le projet
pragmatique et progressiste de la FAGE. Incarnant une organisation
de terrain, de proximité, de pluralisme et d’indépendance, la

FAGE répond aux besoins sociaux des jeunes, à leur désir d’une
représentation plus transparente et plus accessible et enregistre
donc logiquement une progression continue de ses résultats
électoraux.

5CNous
Elus
5CNeser
Elus

Election CNOUS
Le 31 janvier 2017, la FAGE a réalisé un
score de 91 voix sur 189, soit 14 de plus
qu’aux précédentes élections de janvier
2015. Ce résultat lui permet d’obtenir un
siège supplémentaire au sein du conseil
d’administration du CNOUS, portant ainsi à 5
sur 8 le nombre de sièges occupés dans cette
instance.
Election CNESER
Le 8 juin 2017 avait lieu le dépouillement
de l’élection des représentants étudiants au
CNESER. Là aussi, la FAGE a recueilli le plus
de voix et a remporté 5 sièges sur 11, devenant
par ailleurs la première force au sein de cette
instance.
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LA FORMATION
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-Centered Learning (SCL), la FAGE participe
à la responsabilisation 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. L’étudiant n’est plus passif, il devient 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
un 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.
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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 ».

10 307
participations

evaluation de la formation
PRINCIPES

EVOLUTIONS

NOUVEAUTE

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 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, formation des cadres,
formation de formateurs).
- Les événements des fédérations de filières
co-organisés avec la FAGE.
- Le Formation’ Tour : formations délocalisées
organisées par les fédérations territoriales
et par la FAGE en deux vagues annuelles :
septembre-décembre et janvier-mai.

Dans une volonté d’améliorer nos pratiques
en termes de Développement Durable, les
feuilles d’évaluation ont été dématérialisées.
Cela permet par ailleurs une plus grande
rapidité de traitement et d’analyse.

- 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

19
27
11

Un QR code est édité avant chaque
évènement de formation et communiqué à
chaque participant à la fin de sa formation.
Les formateurs disposent d’un lien
spécifique pour leur autoévaluation.

des cadres
associatifs

ÉVÈNEMENTS
DE FORMATION

de formateurs
des élue.s
étudiant.es

10

Evènements
nationaux de
la FAGE

55

78

Evènements du
Formation Tour

Evènements
des fédérations
de filières
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L'ACCOMPAGNEMENT DES MILITANTS ASSOCIATIFS
LES ASSOLIADES
Les Assoliades sont les Universités d’été de la FAGE. Elles
rassemblent chaque année près de 400 participants et se sont
tenues du 22 au 25 juin 2017.
Cette année encore, la FAGE a réaffirmé sa volonté de travailler
avec un centre de vacances s’inscrivant dans l’économie sociale
et solidaire : les Carlines, dans la station des Karellis. En effet,
l’établissement est géré par l’association « Accueil et Promotion »
qui lutte contre l’exclusion sociale.
La formation associative
Les Universités d’été de la FAGE constituent souvent le premier
évènement auquel participent les primo arrivants du réseau. Les
militantes et militants associatifs viennent ainsi profiter d’un planning
de formation leur permettant d’acquérir ou de développer des
compétences précises mais aussi d’échanger et de débattre.
L’innovation sociale
Le café des initiatives étudiantes a permis la rencontre entre les
militants associatifs et des partenaires afin de développer les projets
de prévention, de solidarité et de citoyenneté qui seront mis en œuvre
sur les campus. En 2017, le logement et l’entrepreneuriat étudiant ont
fait leur entrée sur ce temps fort, aux côtés du désormais traditionnel
concours de cocktails sans alcool.
Des temps conviviaux
Si les Universités d’été sont avant tout un temps dédié à la formation,
elles sont aussi l’occasion de renforcer la cohésion. Ainsi, l’aprèsmidi du samedi a été consacrée au « défi-FAGE », une succession
d’épreuves conviviales entre militantes et militants associatifs.

ZOOM SUR LE GUIDE DU BENEVOLE
La FAGE publie et distribue le
Guide du Responsable Associatif
et du Bénévole Etudiant. Son but :
apporter des réponses pratiques
et concrètes pour bien gérer une
association étudiante en donnant
des conseils juridiques, techniques
et pratiques.
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358
participants

10

Partenaires présents
sur le Café des
Initiatives étudiantes

45
ateliers

12

ateliers des états
généraux sur l’emploi
des jeunes

L'ACCOMPAGNEMENT DES ELUS
LE SEMINAIRE NATIONAL
Du 23 au 26 mars s’est déroulée la 13e édition du SNEE - Séminaire
National des Élus Étudiants - de la FAGE. Près de 250 représentants
étudiants ont été accueillis à Reims durant ce séminaire co-organisé
avec la fédération INTERCampus.
La formation des élus
Durant 4 jours rythmés par des formations et temps de débats, les
participants ont pu découvrir et approfondir des thématiques qui
jalonnent leur quotidien au sein des établissements et des campus.
Qu’il s’agisse de mieux appréhender le budget des universités ou d’un
CROUS, d’une initiation à la responsabilité sociale des universités ou
encore de la défense des étudiants, l’offre de formation était voulue
large et variée, incluant des partenaires reconnus et experts dans
leur domaine.
Des débats centrés sur l’actualité politique
Placé quelques semaines avant le premier tour de l’élection
présidentielle, ce rassemblement a été fortement coloré par l’actualité
politique. Ainsi, au cours d’un « grand oral », les représentants de
quatre partis politiques (LR, LREM, PS et LFI) sont venus présenter
et défendre le programme jeunesse et enseignement supérieur des
candidats. Un temps de questions – réponses était également au
programme et les échanges, souvent vifs et engagés, ont permis aux
élus étudiants d’échanger sur des thématiques cruciales en matière
d’éducation et d’enseignement supérieur.

229
participants

1

Grand oral avec
les représentants
des grands partis
politiques

8
ateliers sur l’emploi
des jeunes

1

colloque sur
l’emploi & le chômage
des jeunes

ZOOM SUR 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. 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.

« Quel avenir voulons-nous pour
notre jeunesse ? Allons-nous
continuer de considérer les
jeunes comme des observateurs
passifs de la chose publique
alors qu’ils veulent en être
des acteurs ? » La FAGE a par
ailleurs profité de cet évènement
pour dévoiler une contribution :
« #UrgenceJeunesse : les dix
priorités pour agir maintenant
pour l’avenir des jeunes ».
L’emploi des jeunes au cœur du colloque et des Etats Généraux
Le SNEE a été l’occasion du lancement des états généraux de l’emploi
des jeunes. Ce cycle de dialogue structuré a amené les membres de
la FAGE à développer des actions, débats et évènements pour faire
émerger les propositions de la jeunesse. Le thème du colloque a été
pensé en lien avec ces états Généraux : les intervenants ont débattu
sur le thème : « 2017-2022, cinq ans pour lutter contre le chômage
des jeunes.
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LE CONGRES NATIONAL
Du 21 au 24 septembre 2017, près de 300 militants ont convergé
vers Saint-Etienne pour le 28e Congrès national de la FAGE.
Au-delà de sa fonction statutaire, ce rassemblement est l’occasion,
depuis 1989, de débattre de l’actualité du monde étudiant.
Colloques et temps politiques
En présence d’invités issus du paysage syndical ou de
l’enseignement supérieur, la FAGE a proposé deux colloques. Le
premier traitait des réformes du système éducatif pour concrétiser
une société de la connaissance et le second des nouvelles
pratiques de la citoyenneté pour construire la société démocratique
de demain.
A cette occasion, la FAGE a reçu la Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Frédérique
Vidal est ainsi intervenue devant une assemblée attentive : les
participants ont exigé des réponses face aux inquiétudes liées aux
réformes engagées, dont les nouvelles modalités d’entrée dans
l’enseignement supérieur.
Foire aux projets
La FAGE a renouvelé la « Project Fair », un temps dédié à la
découverte et à l’échange autour de projets et d’initiatives portés
par les membres de la FAGE. Cette année, le focus a été réalisé
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sur la thématique « Égalité Femme Homme », avec le lancement du
kit de mobilisation et la présentation du label « Sexisme Pas Notre
Genre ».
Election du nouveau Bureau national
L’évènement a enfin été marqué par la réélection de Jimmy
Losfeld à la présidence de la FAGE. Avec une nouvelle équipe,
venue d’horizons et de filières diverses, il a su convaincre avec le
programme « Pour une jeunesse actrice de la société et responsable
de son avenir ».

266
participants

1

intervention de la Ministre
Frédérique Vidal

2

colloques

1

Project Fair avec 11
associations et 8 partenaires

LES NOUVEAUX MEMBRES
L’année 2017 aura vu le réseau de la FAGE s’aggrandir. En effet, ce n’est pas moins de 3 nouvelles fédérations qui ont adhéré à la FAGE
à l’occasion des évènements nationaux.
FED’ARTOIS
La Fed’Artois est la fédération des associations étudiantes de l’université d’Artois et des établissements
d’enseignement supérieur à Arras, Béthune, Douai, Lens et Liévin. L’objectif de la Fed‘Artois est de
représenter et agir pour les étudiants du territoire.
FédEO
La FédEO est une fédération de filière, qui rassemble les associations d’étudiants en ostéopathie présentes
au sein de différents établissements de formation agréés. Elle est le prolongement d’une association qui
s’est créée en 2006, l’UNEO (Union Nationale des Étudiants en Ostéopathie), dissoute en 2013. La FédEO
constitue l’unique organisation représentative des étudiants en ostéopathie en France auprès des pouvoirs
publics.
AVENIR ETUDIANT
Avenir Etudiant est le principal syndicat des étudiants de Polynésie française. Il a pour objectif de défendre
les droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants et plus globalement
des jeunes de l’archipel. La structure vise à exprimer leurs positions sur tous sujets les concernant ; de
promouvoir la solidarité et la citoyenneté ; la création de projets innovants répondant aux besoins quotidiens
des étudiants et plus globalement des jeunes ; de garantir l’égalité des droits, la lutte contre toute forme de
discrimination et l’accès au droit commun des étudiants et plus globalement des jeunes.
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L'EQUIPE DE LA FAGE
Le Bureau National
Élu pour un an par l’assemblée générale, il est composé d’une
vingtaine d’étudiantes et d’étudiants bénévoles. Les membres
du bureau national sont au cœur de tous les projets de la
structure, du plaidoyer à la formation, en passant par les projets
d’innovation sociale. Pour la plupart en année de césure, ils
se consacrent à l’engagement militant à côté de leurs études.
Le bureau national est élu pour un an et l’âge moyen est de
22.7 ans.

Les volontaires en mission de service civique
Depuis la création du service civique, la FAGE propose des missions
à des jeunes dans le cadre de ses projets. En 2017, ce sont plus de
92 d’entre eux qui en ont profité, sur des missions de 7 à 9 mois.
La diversité des profils des volontaires engagés est source d’une
grande richesse.

Les élus nationaux
Au nombre de 10 en 2017, les élus représentent la FAGE au sein des
instances nationales liées à l’enseignement supérieur : le CNOUS
et le CNESER. Leur travail de représentation est le fer de lance de
l’action de plaidoyer de la FAGE auprès des décideurs.

Les anciens et amis de la FAGE :
La FAGE agit pour les étudiants depuis 1989. Ainsi, plusieurs
générations de militants furent actrices de ses actions. Ces
dernières sont réunies au sein de l’AAAF – Association des Amis
et Anciens de la FAGE. Ils accompagnent les anciens bénévoles
dans la transition en fin de mandat, assurent la passation et la
formation des nouveaux bénévoles, et soutiennent la pérennisation
des activités de la FAGE.

Les salariés
L’équipe salariale est composée de 9 personnes ; elle appuie le
Bureau national et garantit la pérennité des actions de la FAGE d’un
mandat à l’autre. Le personnel salarié apporte des compétences
techniques complémentaires à celles apportées par les bénévoles.

4 événements nationaux de formation dédiés aux volontaires
5 événements nationaux de formation dédiés aux tuteurs bénévoles

95

25
membres
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années d’existence

LE SIEGE
E

NTROUG
MO

Devant une activité grandissante et des besoins en augmentation, il a été décidé de déménager le siège
de l’association en janvier 2017. La FAGE a cédé son ancien siège et fait l’acquisition de nouveaux locaux.
Ces derniers sont situés à Montrouge, ville limitrophe de Paris, et s’étendent sur trois niveaux. Permettant
d’accueillir davantage de bénévoles permanents, de proposer de meilleures conditions de travail et de
mettre à disposition des espaces pour ses fédérations membres, ils sont un outil au service du projet
de la FAGE.

ZOOM SUR LA CEREMONIE DE SIGNATURE DE LA CHARTE D'ENGAGEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Organisée le 8 décembre, cette cérémonie a réuni plusieurs
interlocuteurs de la FAGE, à savoir le Ministère de l’Enseignement
supérieur, le REFEDD, le CIRSES et le Comité 21 ; ainsi que
plusieurs fédérations membres. Prenant place dans les nouveaux
locaux de la FAGE, cet événement a permis d’accueillir un grand
nombre de structures autour de la signature d’une charte de
respect du développement durable. Mêlant à la fois les missions
d’innovation sociale et de représentation, ce temps illustre bien
l’apport des nouveaux locaux pour le développement des projets
de la FAGE.
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REVUE DE PRESSE
L’année 2016 fut fortement marquée par la présence médiatique
de la FAGE.
2017, plus que jamais, voit la FAGE s’imposer comme un acteur
incontournable du monde étudiant et de la jeunesse.
Ainsi, la FAGE comptabilise en 2017 plus de 800 citations média, à
la fois dans la presse, en radio et en télé. Elle fut interrogée sur de
nombreuses thématiques : APL, sélection en master, tirage au sort
et fin du dispositif APB, etc. Dès l’été, la FAGE s’est fréquemment
exprimée sur les prémices de la réforme qui aboutira plus tard au
Plan Etudiants.
Au-delà de la simple réaction à l’actualité, la FAGE a également
su se forger des espaces médiatiques en publiant son traditionnel
« Indicateur du Coût de la Rentrée Etudiante 2017 », dévoilé lors
d’une grande conférence de presse de rentrée mais également
le nouveau dossier « Des galères en milieu étudiant. La Jeunesse
se désespère… Il est encore temps d’agir. ». De la même façon,
les médias ont répondu présents lorsque la FAGE, en partenariat
avec SOS Racisme et l’UEJF, a été à l’initiative d’un grand concert
place de la République à Paris pendant la présidentielle. Le collectif
“la République Réplique” a réussi à fédérer plus d’une trentaine
d’associations de divers horizons pour faire “face à la haine, face
à Le Pen”.
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Sur le volet social, l’annonce du rattachement des étudiantes et des
étudiants au régime général de sécurité sociale, une revendication
de longue date, a aussi reçu un certain écho médiatique. Comme
toujours, le sujet du logement a été très repris, notamment
lorsqu’une parlementaire a annoncé une baisse des APL, les Aides
Personnalisées au Logement, pendant l’été.
Sur les questions d’innovation sociale, la FAGE et ses fédérations
ont su négocier de belles vitrines pour les projets portés, et
notamment sur les AGORAé.
Enfin, on notera que les médias ont relayé les victoires électorales
de la FAGE. Après s’être imposée aux élections CNOUS, sa victoire
au CNESER fait aujourd’hui d’elle la première organisation étudiante
représentative de France.

+ de

1

800

citations de la FAGE dans les médias
en 2017
(presse - radio - TV)

grand concert « La République réplique »
organisé en partenariat avec SOS Racisme
et l’UEJF pour faire face à la haine,
face à le Pen et couvert par les médias.

NUMERIQUE
LE SITE WEB ET LA LETTRE D'INFORMATION
En 2017, la FAGE a su profiter des améliorations techniques développées les années précédentes, notamment du module de cartographie,
largement utilisé pour mieux visualiser le déploiement de projets tels que les AGORAé ou CCloé. Le passage de l’intégralité du site web
en « Responsive Web Design » permet à la FAGE de disposer d’outils adaptés aux usages actuels.
Le site est essentiel pour la FAGE, puisqu’il lui permet d’informer les étudiants, partenaires ou politiques sur ses propositions, ses idées
et l’avancée de ses projets. Les pics de fréquentation du site sont par ailleurs corrélés à l’activité politique et militante.
Initiée en 2016, l’utilisation de la plateforme de démocratie participative elections-etudiantes.fr – qui permet de découvrir les propositions
faites par les associations étudiantes de son académie et d’interagir avec ces dernières (vote, commentaire, etc.) – a été poursuivie. Les
internautes peuvent également faire des propositions pour leur propre académie ou amender des propositions existantes.

90 000

visiteurs uniques en 2017

250 000
pages vues en 2017

+ de

6 000

inscrits à la Newsletter
de la FAGE

189

articles d’actualité publiés
sur le site de la FAGE

MESSAGERIES DEDIEES
Depuis deux ans maintenant, le Bureau national compte un
militant en charge de la défense des droits. Il coordonne
l’accompagnement des jeunes rencontrant des difficultés
(admission dans l’ESR, inscription, bourses, logement, etc.). En
2017, la FAGE a créé des adresses de messagerie dédiées pour
que les étudiants en difficultés puissent contacter la structure
plus facilement :

+ de

12 000

fans Facebook

+ de

9 000

followers sur Twitter

LES RESEAUX SOCIAUX
Par ailleurs, la FAGE a poursuivi son activité sur les réseaux
sociaux, afin de multiplier les interactions, communiquer sur les
projets et diffuser les idées. Enfin, le format vidéo a été encore
plus utilisé, avec des spots pour chaque évènement mais
également avec des vidéos thématiques, rendues possibles par
le développement de l’équipe de communication avec la création
d’un nouveau poste d’élu en charge du numérique.
Retrouvez-nous sur :

apb@fage.org
parcoursup@fage.org
mesdroits@fage.org
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BILAN FINANCIER DE LA FAGE
NOS RESSOURCES EN 2017
Pour l’exercice comptable 2017, nos principales ressources sont réparties de la manière suivante :

Ministère
de
l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation : 59%
Mécénat & parrainage : 9%

La France S’Engage : 11%

1 318 K€

Ministère de l’Education nationale
(jeunesse & vie associative) : 6%
Autres établissements
publics : 8%

Autres produits (dont cotisations,
participations aux rassemblements
etc. : 7%

L A F AGE ,
UNE STRUCTURE
FINANCIERE SOLIDE

ET PERENNE
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La FAGE assure une gestion rigoureuse, adaptée et efficiente de ses états financiers, de
sa trésorerie et de sa comptabilité par l’intermédiaire de ses divers partenaires – banque,
expert-comptable, commissaire aux comptes – ou par son fonctionnement financier interne
assuré par la direction générale et le trésorier.

EMPLOI DES RESSOURCES EN 2017
Chacune de ces ressources est directement fléchée vers les activités de formation militante, des projets d’innovation sociale, de
représentation et de défense des droits.
Ces activités sont regroupées en quatre parties :

Frais de fonctionnement et
support aux actions : 19%
Formation militante : 30%
Citoyenneté et innovation
sociale : 25%
Animation du réseau
et représentation : 26%

“

Afin d’assurer une indépendance financière tout en permettant la réalisation
de ses actions militantes, la FAGE travaille sur la diversification de ses sources
de financements. Il s’agit de permettre des investissements en veillant à la
tenue du cycle d’exploitation.
En parallèle, le contrôle interne a été renforcé avec la mise en place de
nouvelles procédures de fonctionnement que ce soit au niveau administratif,
en termes de répartition des fonctions, de relation avec les tiers ou en matière
de prise de décisions. Celles-ci sont mûrement réfléchies, adaptées et visent
à mesurer un risque particulier ou à anticiper un aléa financier prochain.
Jean-Pascal Charpentier, trésorier de la FAGE

”
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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

