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Vous ne connaissez pas les Assoliades ? La FAGE vous en dit plus dans ce livret, qui vous permettra 
de découvrir les temps forts de ces Universités d’été, qui regroupent chaque année près de 400 
étudiant.e.s, responsables associatif.ve.s et militant.e.s de la FAGE.

Par ailleurs, un catalogue de formation vous permettra de faire des choix éclairés pour vous former 
selon vos besoins et votre engagement. 

Véritable festival des assos étudiantes, les Assoliades n’en oublient pas moins la convivialité et 
proposent des animations sportives, musicales ou gastronomiques, dans un cadre naturel priviliégié 
pour favoriser les échanges entre étudiant.e.s de toute la France. 

27 AU 30
J U I N 
2 0 1 9

LES KARELLIS
S A V O I E

400
ÉTUDIANT.ES

UN ÉVÈNEMENT 
DE FORMATION 
ET DE DÉBATS

4 JOURS 
de formations, d’ateliers sur l’enseignement supérieur et la  
recherche, les questions sociales, l’education populaire et la vie associative, 
un café des initatiatives étudiantes, des soirées et moments de cohésion



LES PARTICIPANT.E.S

Une quarantaine de  
filières représentées

Une trentaine de 
villes d’études

3 lignes de bus dédiées 
pour les participant.e.s 

LA STATION
La FAGE a choisi d’organiser les Assoliades dans la station des Karellis, au Village 
Vacances associatif des Carlines qui place les valeurs de partage, de solidarité et de 
respect de l’environnement au coeur de son activité.

En effet, l’association Accueil et Promotion a pour objet de lutter contre les processus 
qui conduisent à toutes formes d’exclusion sociale, de permettre à des hommes et des 
femmes, de toutes origines, de disposer d’un toit d’urgence, d’insertion, résidentiel, de 
loisirs. Le développement durable, à travers des axes tels que l’énergie, une politique 
d’achat responsable, le tri et le recyclage des déchets, constitue un engagement fort de 
la station. 

La FAGE partage ces valeurs et a ainsi naturellement choisi de travailler avec un partenaire 
responsable. 

LES UNIVERSITES D'ETE



PLANNING

Jeudi 27 juin 2019
à par-
tir de 
10h30

Accueil des participant.e.s, installation et détente

12h - 
14h repas

14h - 
15h30

FORMATIONS

Parcours Elections [1/4]

Quelles coopérations entre fédérations de filières et territoriales ? 

Agir pour la jeunesse dans son territoire, quels liens avec le CRAJEP ?

Agir pour le développement durable au quotidien

Historique des mouvements sociaux

Agir sur l’accueil des étudiant.e.s internationaux.ales

Promouvoir l’engagement étudiant.e.s : les outils

Les actions de la FAGE à l’ESU : enjeux et perspectives

Fonctionnement d’une association loi 1901

15h30 
- 16h pause

16h - 
18h

FORMATIONS

Le coût de la rentrée : un outil pour agir sur le budget des jeunes

Agir sur la santé mentale des étudiant.e.s : le projet Bouge ton Blues

Constuire la politique de défense des droits de son association

Comment agir sur la citoyenneté des jeunes à l’approche des élections municipales ? [1/2] 

La place des élu.e.s étudiant.e.s dans le projet associatif

Comment défendre ses idées efficacement en construisant une stratégie d’influence ? [1/2 ]

Lutter contre la malbouffe chez les jeunes : les moyens d’actions

Perenniser mes projets au travers de la recherche de financement

Être acteur de l’économie sociale et solidaire sur mon territoire

Développer son AGORAé pour lutter contre la précarité étudiante

Accueillir un.e volontaire en Service Civique

18h - 
18h30 pause

18h30 
- 

19h30
Cérémonie d’ouverture

19h30 
- 

21h30
repas

00h - 
1h30

soirée



PLANNING

Vendredi 28 juin 2019
7h30 - 

9h petit déjeuner

9h - 
12h

FORMATIONS

Parcours Elections [2/4]

Développer et entretenir ses relations presse

Déconstruire les préjugés liés à l’enseignement supérieur et lutter contre la reproduction sociale : What’s The Fac ?!

Groupe de travail : bien-être des étudiant .e.s  engagé.e.s

Gestion de projet

Pérenniser son AGORAé

Organiser une mobilisation

Organiser une campagne de défense des droits

Construire sa politique de formation

Budget Comptabilité trésorerie : mon asso ne connait pas la crise

Anticiper et préparer la rentrée de son association

La place de mon asso dans la lutte contre les addictions

Comment lutter contre les violences sexistes et sexuelles sur mon campus ? 

12h - 
14h repas

14h - 
16h30 Café des initiatives étudiantes

16h30 
- 

17h45

Groupes de travail : La FAGE hier, aujourd’hui, et demain ?

AG restreinte  
(1 pers / structure)

Quelle communication externe ?

Quelle communication interne vis-à-vis des fédérations du réseau de la FAGE ?

Quelle communication interne vis-à-vis des associations du réseau de la FAGE ? 

Quelle administration pour la FAGE ?

Quelles liens avec les élus nationaux de la FAGE ? 

Assemblée Générale

20h - 
22h

repas

00h - 
2h

soirée



PLANNING

Samedi 29 juin 2019
7h30 - 

9h
petit déjeuner

9h - 
10h30

FORMATIONS
Parcours Elections [3/4]

Quelle évolution territoriale  de l’enseignement supérieur et la recherche ? [1/2]

Le rôle des conseiller.ère.s CESER dans les territoires

Gestion des missions de VSC : pièges et bonnes pratiques

Comment agir sur la citoyenneté des jeunes à l’approche des élections municipales ? [2/2]

Organiser des évènements responsables et inclusifs

Les bases du community management sur les réseaux sociaux

Accompagner les étudiant.e.s : l’exemple du tutorat

Bénévolat, VSC, SNU ? Quel modèle d’engagement pour les jeunes ? 

Militer et agir pour des campus accessibles aux personnes en situation de handicap

Faire vivre mon AGORAé au quotidien

Le bien-être des étudiant.e.s, facteur de réussite

Lutter contre les discriminations : le projet Coexist

10h30 
- 11h pause

11h - 
12h30

FORMATIONS
[Assoliades participatives] Les associations étudiantes au service de l’éducation populaire sur les campus (ANESTAPS)

[Assoliades participatives] Ma place au sein de mon association (GAELIS)

[Assoliades participatives] Le plaisir féminin face à ses représentations (ANESF)

[Assoliades participatives] Agir pour l’orientation des lycéen.ne.s au travers des salons d’orientation intergénérationnel (SOIG) (AGEP)

[Assoliades participatives] Désinformation et fake-news : comment réagir et lutter contre ces fausses informations ? (AFNEUS)

La démocratie participative, un outil au service de la vie de campus

Le dialogue structuré territorial : un outil de démocratie participative au service des politiques publiques territoriales

La démocratie participative au service du portage politique ?

Quels outils pour faire vivre la démocratie participative dans ma structure ?

Quels leviers et limites à la démocratie participative ?

Les États Généraux : un outil de dialogue pour la FAGE ?

La démocratie participative : quels enjeux de développement de vos fédérations ? 

La démocratie participative : un outil pour les élections municipales ?

12h30 - 
14h30 repas

14h30 
- 15h

Temps libre : piscine et détente

15h - 
18h DéfiFAGE

 
18h - 

18H30
Temps de préparation pour la soirée déguisée

18h30 
- 20h Apéro des Villes

20h - 
22h repas

22h - 
4h

Soirée déguisée !



PLANNING

Dimanche 30 juin 2019
7h30 
- 9h

petit déjeuner

9h - 
10h

Etat des lieux des chambres  
Remise des clés

10h - 
11h30

FORMATIONS
Parcours Elections [4/4]

Quelle évolution territoriale de l’enseignement supérieuret la recherche ? [2/2]

Agir pour un meilleur accès au logement

Quelle évolution pour la protection sociale des jeunes ?

Compétences associatives : comment les valoriser dans mon cursus/à l’issu de mon engagement ?

Le statut d’étudiant.e entrepreneur

Les positions de la FAGE depuis les années 2000

Comment défendre ses idées efficacement en construisant une stratégie d’influence ? [2/2]

L’emploi des jeunes : un enjeux pour les associations étudiantes

Arrêté licence : vers un nouveau modèle d’ESR ?

Quels outils numériques pour développer mon association ?

Innover dans mon association par la culture

Prévention et promotion de la santé : impulser une dynamique sur son campus

11h30 
- 

12h30
Cérémonie de clôture des Assoliades

13h Départ des participant.e.s



Ce descriptif a pour but de vous guider 
dans vos choix de formation. 

Objectifs d’apprentissage 
Ce descriptif a pour but de vous guider dans le choix de vos formations, veillez à bien confronter 
vos choix et les informations que vous y trouverez avant votre inscription définitive. Le public 
des Assoliades étant très divers, nous vous donnons des indications sur les « publics visés » par 
chaque formation, afin que vous choisissiez au mieux une formation qui correspond à vos attentes. 

Attention, certaines formations sont divisés en plusieurs créneaux à différents moments de 
l’évènements, elles sont signalés par [1/2] ou [2/2] dans les intitulés de formations. Au moment 
de faire votre choix, pensez-bien à choisir l’ensemble des créneaux pour suivre l’entièreté de la 
formation !

Formation du jeudi de 14h à 15h30 
Parcours Elections [1/4]

Le projet que portent les associations étudiantes du réseau de la FAGE se décline de manière 
opérationnelle et régulière dans chacune des actions associatives et au quotidien dans les positions 
et propositions que nos élu.e.s portent dans les conseils. Notre vision globale de la défense des 
intérêts matériels et moraux des étudiant.e.s fait la richesse du réseau de la FAGE. Ainsi, aussi forte 
soit notre expérience de l’action associative, le projet que portent nos associations ne peut trouver 
sa résolution sans l’action de représentation. Cette formation aura donc pour but de présenter les 
phases, processus et outils à mettre en œuvre, en amont de l’échéance pour tirer le meilleur profit 
du terrain électoral, afin de pouvoir aborder le scrutin de la meilleure manière possible.
Niveau : introduction / approfondissement / technicité

Quelles coopérations entre fédérations de filières et territoriales ?

La FAGE tire sa richesse dans le fédéralisme. Un fédéralisme un peu particulier puisqu’il mélange 
fédérations territoriales et fédérations de filière. Ce fonctionnement, qui fait la force de la FAGE, 
connait parfois ses limites. L’objectif de cette formation est de comprendre les leviers qui permettront 
une bonne coopération entre les fédérations afin que chacun puisse en tirer des bénéfices. 
Niveau : Approfondissement

Agir pour la jeunesse dans son territoire, quels liens avec le CRAJEP ?

De nombreuses organisations agissant dans le champ de la jeunesse développent des actions 
dans les territoires. Parfois coordonnées, ces actions ont tout de même du mal à toucher un public 
large. Nos associations étudiantes, proposant également des actions envers les jeunes auraient 
beaucoup à gagner en tissant des liens avec ces structures. C’est dans ce cadre, qu’au niveau 
national, la FAGE travaille avec le CNAJEP (Comité pour les relations nationales et internationales 
des associations de jeunesse et d’éducation populaire) pour développer ses relations avec les 
structures de jeunesse. Dans les territoires, des structures similaires existent, ce sont les CRAJEP 
(Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire). Cette formation aura 
pour but de connaitre les leviers d’action de nos associations dans ces structures afin d’être encore 
plus efficace dans nos projets. 
Niveau : Technicité



Agir pour le développement durable au quotidien [1/2]

Alors que de plus en plus de personnes sont sensibilisées aux enjeux du développement durable, 
que des mobilisations ont lieu régulièrement à ce sujet, que les pouvoirs publics s’en empare 
également, une question reste en suspens : que puis-je faire dans mon association étudiante ? 
Les moyens de se mobiliser ne manque pas et touchent l’ensemble des dimensions constituant 
une association étudiante : de l’organisation d’évènements à la mise en place d’action dédiées au 
développement durable, cette formation vous permettra d’appréhender les manières d’agir pour 
faire advenir une association durable. 
Niveau : Approfondissement

Historique des mouvements sociaux 

Les mouvements étudiants n’ont pas pu se faire de manière déconnectée des mouvements sociaux 
français. En effet, des corrélations se sont opérées entre les syndicats étudiants et les syndicats 
plus traditionnels, de travailleurs. Durant cette Masterclass nous aurons l’occasion de comprendre 
le paysage historique des mouvements sociaux en France, afin d’effectuer le parallèle avec le 
mouvement étudiant, jusqu’à sa forme actuelle que nous connaissons aujourd’hui.
Niveau : introduction

Agir sur l’accueil des étudiant.e.s internationaux.ales 

L’accueil des étudiant.e.s internationaux.ales fait partie des missions inhérentes aux établissements 
d’enseignement supérieur. Il est donc fondamental qu’ils.elles entrent en coordination avec les 
CROUS et Campus France pour permettre de les accueillir. Les étudiant.e.s internationaux.ales 
constituent un public qui nécessite une attention particulière et une réponse de notre part qui 
s’adapte à leurs besoins. Cette formation permettra d’identifier les actions qu’il est possible de 
mettre en place pour favoriser l’accueil des étudiant.e.s internationaux.ales.
Niveau : introduction

Faciliter l’engagement étudiant : des dispositifs et outils à votre disposition ? 

L’université est un lieu d’émancipation. Les jeunes expérimentent et font leurs propres expériences 
en dehors des bancs de la fac. Nous en sommes les premiers exemples. Cependant, beaucoup 
de jeunes voient des freins à l’engagement étudiant. Cette formation aura pour rôle de connaître et 
défendre les différents dispositifs existants permettant d’encourager l’engagement étudiant. 
Niveau : Introduction

Les actions de la FAGE à l’ESU : enjeux et perspectives 

Au niveau européen, la FAGE administre l’ESU (European Student Union) au côté des autres 
organisations étudiantes d’Europe. Dans cet atelier nous aborderons les sujets et problématiques 
traités dans cette instance afin de mieux l’appréhender. Nous verrons également les retombées 
nationales que peuvent avoir certains sujets européens.
Niveau : introduction

Fonctionnement d’une association loi 1901 
 
 La loi régissant le droit d’association existe depuis 1901. Cette loi, assez peu modifiée dans son 
esprit depuis plus d’un siècle représente un des points d’ancrage des associations étudiantes 
et des militant.e.s associatif.ve.s. Cette formation s’attachera à aborder les grands principes 
légaux qui définissent le fonctionnement d’une association étudiante (statut, organisation interne, 



Formation du jeudi de 16h à 18h
Le coût de la rentrée : un outil pour agir sur le budget des jeunes 

Chaque année, la FAGE présente son indicateur du coût de la rentrée. Cet indicateur est l’occasion 
d’alerter l’opinion publique sur les conditions de vie des étudiant.e.s, et de formuler des propositions 
quant au système d’aides sociales. La formation a pour but de vous donner les clés pour réaliser 
une enquête sur le coût de la rentrée dans votre fédération en prenant en compte les spécificités 
de votre filière ou de votre territoire mais d’apprendre à en faire un tremplin pour porter vos 
revendications auprès du grand public.
Niveau : approfondissement

Agir sur la santé mentale des étudiant.e.s : le projet Bouge ton Blues 

La santé mentale est aujourd’hui une problématique majeure dans le milieu étudiant. En effet, le 
changement de rythme, d’environnement et l’éloignement avec l’entourage peuvent être vecteurs 
de dégradation du bien-être jusqu’à l’isolement total. La FAGE relance à la rentrée prochaine le 
projet Bouge ton Blues, ayant pour objectifs la prévention de l’isolement et du suicide chez les 
étudiants. Cette formation vise à trouver des pistes de réflexion pour améliorer les conditions 
de vie mais aussi mettre en place des actions concrètes pour la santé mentale, notamment par 
l’intermédiaire du projet Bouge ton Blues. 
Niveau : approfondissement 

Les bonnes pratiques d’une association inclusive de tous les publics

Depuis son début, la FAGE prône un modèle universaliste et inclusif permettant à chaque jeune de 
pouvoir s’engager comme il l’entend. Mais au-delà de l’incantation, il faut pouvoir véritablement 
incarner ses valeurs en réinterrogeant nos pratiques afin de rendre réellement notre organisation 
plus inclusive et permettre à chacun de trouver sa place. Cette formation vise à analyser les 
pratiques inconsciemment discriminatoires que nous pouvons mener au sein de nos associations 
et identifier les moyens et modèles concrets à adopter pour les faire évoluer.

Comment agir sur la citoyenneté des jeunes à l’approche des élections municipales : le 
projet sois jeune et tais toi ?

Les jeunes, aujourd’hui, participent moins aux différents scrutins. Cependant, peut-on en conclure 
un désintérêt des questions de citoyenneté ? De plus en plus d’entre-eux s’engagent, notamment 
au sein d’associations. Loin de marquer un désengagement, l’abstention indiquent plutôt une 
incompréhension. Dès lors, comment réenchanter le fait de participer à ces scrutins ? 
Au travers de la campagne Sois jeune et tais-toi ???, les associations étudiantes contribuent 
au développement de l’esprit critique et à la valorisation de la citoyenneté chez les jeunes. Afin 
d’anticiper les prochaines échéances électorales, en particulier les élections municipales de 2020, 
cette formation vise à fournir l’ensemble des éléments pour encourager et impulser une dynamique 
participative des jeunes au sein de la société. 
Niveau : approfondissement

Evolutions et perspectives du financement de l’enseignement supérieur et de la Recherche

Ce n’est pas un secret : notre système d’ESR est sous doté et ne peut faire face à l’augmentation 
démographique étudiante, alors que cela est une chance pour notre société. Même 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.



Niveau : introduction

La place des élu.e.s étudiant.e.s dans le projet associatif

Il est parfois compliqué, en tant qu’élu.e, de trouver sa place dans le projet associatif. Pourtant, il 
est primordial de travailler de concert avec les associations et fédérations pour être le plus efficace 
possible dans la logique du parallèle entre projet et représentation, mais aussi avec les différents 
groupes d’élu.e.s du réseau de la FAGE. 
Cette formation vise à montrer l’apport des élu.e.s au sein du projet associatif et à développer les 
moyens d’actions existants pour les intégrer à ce dernier. 
Niveau : introduction

Comment défendre ses idées efficacement en construisant une stratégie d’influence ? [1/2] 

Les associations étudiantes sont en relation avec l’environnement qui les entoure et dans lequel 
elles évoluent. Dès lors, elles ont besoin de développer des relations institutionnelles stables et 
pérennes pour la construction de leurs projets. 
Être convainquant, porter une idée, défendre ses principes et valeurs : au travers de cette formation 
nous vous aiderons à influencer votre écosystème afin d’amener à terme vos idéaux.
Niveau : approfondissement

Lutter contre la malbouffe chez les jeunes : les moyens d’actions  

Alors que de plus en plus de structures de restauration rapide sont en train de se développer à 
proximité des campus, il est nécessaire de sensibiliser les étudiants aux enjeux nutritionnels autour 
de leur alimentation et l’impact sur la santé de l’alimentation. Cette formation aura pour objectif de 
donner des pistes d’action pour ton association afin de développer des projets pour les étudiant.e.s 
afin de promouvoir une alimentation saine sur les campus !
Niveau : approfondissement

Les clefs pour une recherche de financement efficace  

Pour développer leurs initiatives, les étudiant.e.s disposent de deux outils financiers principaux : le 
CultureActions du CROUS et le FSDIE des Universités. Toutefois, ces deux fonds sont rapidement 
limités. Il est ainsi nécessaire de se tourner vers d’autres financements publics, ou alors vers le 
secteur privé, voire vers la finance participative. Dès lors, les possibilités sont immenses, tant le 
nombre d’acteurs est important et les formes de soutien variées. Cette formation vous permettra 
d’y voir plus clair, d’éviter les impairs et surtout d’équilibrer votre budget prévisionnel.
Niveau : approfondissement

Être acteur de l’économie sociale et solidaire sur mon territoire 

L’économie sociale et solidaire est un concept d’organisation de structure générant des activités 
économiques devant répondre à différents critères. L’utilité sociale, la gouvernance démocratique, 
la répartition des richesses sont autant de critères qui font d’une structure une organisation dite 
d’économie sociale et solidaire. Les associations étudiantes, par essence, répondent à ces critères. 
Il est important de se saisir de ces enjeux, de rencontrer les acteurs de l’ESS dans nos territoires 
pour développer nos champs d’action et rayonner dans son environnement. 
Niveau : technicité



Prévention et promotion de la santé : impulser une dynamique sur son campus

La prévention et la promotion de la santé, notions distinctes mais complémentaires représentent le 
premier levier pour améliorer la santé de la population. Retraçant les notions de bases de ces deux 
principes, cette formation a pour objectif de déterminer comment agir sur le milieu étudiant pour le 
rendre favorable à une santé durable, en rendant les étudiant.e.s acteur.trice.s de leur propre santé. 
Niveau : introduction 

Accueillir un VSC 

Mis en place il y 7 ans, le volontariat en service civique s’est peu à peu généralisé. Ce dispositif 
constitue également une opportunité pour les associations étudiantes, un moyen d’enrichir leurs 
projets et activités tout en offrant un terrain d’engagement à un jeune. Le réseau de la FAGE 
accueille des volontaires en service civique dans le cadre de nombreuses campagnes d’innovation 
sociale. Cette formation vous donnera toutes les clés pour préparer le recrutement puis l’accueil 
du.de la volontaire au sein de votre fédération.
Niveau : approfondissement

Formation du vendredi de 9h à 12h

Parcours Elections [2/4] 

Le projet que portent les associations étudiantes du réseau de la FAGE se décline de manière 
opérationnelle et régulière dans chacune des actions associatives et au quotidien dans les positions 
et propositions que nos élu.e.s portent dans les conseils. Notre vision globale de la défense des 
intérêts matériels et moraux des étudiant.e.s fait la richesse du réseau de la FAGE. Ainsi, aussi forte 
soit notre expérience de l’action associative, le projet que portent nos associations ne peut trouver 
sa résolution sans l’action de représentation. Cette formation aura donc pour but de présenter les 
phases, processus et outils à mettre en œuvre, en amont de l’échéance pour tirer le meilleur profit 
du terrain électoral, afin de pouvoir aborder le scrutin de la meilleure manière possible.
Niveau : introduction / approfondissement / technicité

Développer et entretenir ses relations presse 

La presse est un excellent outil pour faire rayonner ses actions. Qu’elle soit papier ou audiovisuelle, 
elle permettra de toucher un public bien plus large que celui présent sur nos médias sociaux. Or 
développer et pérenniser ses liens avec la presse n’est pas chose aisée. Cela mérite une rigueur 
ans le suivi régulier de son carnet d’adresse. Par ailleurs, au-delà des éléments techniques, la 
gestion de relation presse nécessite une approche stratégique, élément qui sera développé lors de 
ce temps. 
Cette formation vous donnera toutes les clefs pour agir auprès de la presse et apporter une plus-
value médiatique à vos actions. 
Niveau : technicité 

Déconstruire les préjugés liés à l’enseignement supérieur et lutter contre la reproduction 
sociale : What’s The Fac ?! 

L’orientation est une des clés de voûte pour garantir l’accessibilité de l’enseignement supérieur à 
tou.te.s. 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 
collégien.ne.s et lycéen.ne.s 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 actuelles et possibles.
Niveau : Approfondissement

GT : Bien-être des étudiants engagés 

L’engagement étudiant peut être un facteur de stress complémentaire à la vie quotidienne, que ce 
soit au niveau scolaire, social ou encore de la santé. Or, l’engagement étudiant ne doit en aucun 
cas nuire aux personnes choisissant de s’investir. Pour pallier ces risques, des solutions existent et 
peuvent être mises en place dans vos associations. 
Ce groupe de travail a pour but d’étudier les différents leviers possibles pour accompagner et 
améliorer les conditions de vie des étudiant.e.s qui choisissent de s’engager. 

Gestion de projet 
 Toutes les associations mettent en place des projets : journal, événements festifs, rencontres 
sportives, concerts, projets humanitaire ou social… Quand on se lance dans le projet, passée l’étape 
de l’idée, il est parfois difficile de savoir par quoi commencer, et surtout comment s’y prendre, 
comment organiser l’équipe, etc. Cette formation vous apportera des outils et une méthode qui a 
fait ses preuves en matière de gestion de projets. 
Niveau : introduction

Pérenniser son AGORAé 

Depuis 2011 le projet AGORAé se développe, aidant des milliers d’étudiant.e.s à vivre et réussir 
leurs études. L’isolement social et la précarité sont des facteurs déterminants de l’insertion 
sociale. Les AGORAé sont des lieux d’expression et de cohésion importants pour le réseau de la 
FAGE. Néanmoins ces espaces doivent répondre à un cahier des charges précis et à un modèle 
économique en phase avec les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Nous verrons dans cette 
formation comment y parvenir.
Niveau : approfondissement

Organiser une mobilisation  

La défense et l’acquisition de nouveaux droits nécessitent parfois, quand les discussions ne suffisent 
plus, d’envisager d’autres formes de mobilisation pour appuyer le dialogue. Pour des résultats 
convaincants alliant ces deux modalités, il s’agit notamment de trouver des formes de mobilisations 
fédératrices, et de mobiliser des compétences logistiques, politiques, de communication et de 
management !
Niveau : approfondissement

Organiser une campagne de défense des droits 

Défendre les droits des étudiant.e.s en accompagnant et répondant individuellement à chacun 
d’entre eux fait partir des combats fondamentaux de la FAGE. Toutefois, pour devenir cet.te 
acteur.trice incontournable de la défense des droits, visible de tous, il faut pouvoir être identifié 
en tant que tel grâce à des actes qui montre cet engagement. L’objet de cette formation sera 
de savoir comment construire son image de défenseurs auprès des jeunes par des campagnes 
d’action et de communication efficiente.



Construire la politique de formation de sa fédération  

 La formation constitue une clef de la réussite pour la pérennité de son association. Elle renforce 
à la fois les compétences des participant.e.s, mais aussi leurs motivations. Créer une politique de 
formation répond à des objectifs spécifiques : pérenniser son association, innover, capitaliser des 
compétences et avoir une démarche qualité. Ce teamwork va vous permettre de cerner les enjeux 
de la formation et les actions à mettre en place pour développer la stratégie de formation de sa 
fédération.
Niveau : technicité

Budget Comptabilité trésorerie : mon asso ne connait pas la crise  

Personne n’a envie de mettre son asso sur la paille ! C’est pour cette raison que la FAGE vous 
propose une formation sur la gestion financière des associations. La comptabilité est un outil de 
contrôle et de gestion devenu indispensable, autant pour des raisons légales et réglementaires, 
que pour être en mesure de présenter un état transparent et fiable de la situation économique de 
l’association. Cette formation vous permettra de traiter de long en large toutes les questions, outils 
et méthodes de gestion financière de votre association.
Niveau : technicité

Anticiper et préparer la rentrée de son association  

Et voilà, c’est la fin de l’année universitaire. Pour autant, si vous souhaitez réussir votre rentrée, il 
faut l’anticiper. Pour ne pas être pris au dépourvu et débuter la prochaine année associative sur 
de bonnes bases, mieux vaut commencer dès maintenant à planifier vos « actions » de rentrée et 
mettre en place une stratégie permettant le développement de l’association. Dans cette stratégie, 
l’adhérent.e doit d’ailleurs être au cœur du projet de l’association, car c’est à travers lui que 
l’association pourra tirer sa richesse et sa force. Cette formation réunit donc un ensemble de 
principes et de pratiques que chacun saura adapter à sa situation, et qui vous aideront à orienter 
vos actions et mobiliser un plus grand nombre d’étudiant.e.s ; d’autant plus que la rentrée rime 
aussi avec renouvellement des bénévoles dans les associations et ces temps sont un formidable 
moyen de valoriser vos actions et donner envie  des étudiant.e.s de s’investir. 
Niveau : approfondissement

La place de mon asso dans la lutte contre les addictions

Les chiffres des consommations chez les jeunes sont préoccupants, qu’il s’agisse de la 
consommation de tabac, d’alcool en fréquence régulière ou encore de cannabis. Par leurs actions 
de terrains, les associations étudiantes sont des interlocutrices privilégiées pour sensibiliser et faire 
de la prévention sur les campus. La FAGE a lancé récemment sa campagne sur les addictions, 
ayant pour but de donner les clés aux bénévoles qui souhaitent réaliser des actions sur leur 
campus. Nous définirons durant cette formation quels types d’actions mettre en place, quels sont 
les acteurs et comment se saisir des nombreux outils existants pour agir auprès des jeunes. 
Niveau : introduction 

Comment lutter contre les violences sexistes et sexuelles sur mon campus ? 

Lieu d’émancipation et d’enrichissement intellectuel, l’enseignement supérieur n’est pourtant pas 
exempté des mêmes reproductions sociales que le reste de la société. Les violences sexistes 
et sexuelles en sont une preuve. Cela ne fait que quelques années qu’une véritable politique 
gouvernementale est portée au sein de l’enseignement supérieur afin de lutter contre ces violences 
: mise en place de cellule d’écoute, nomination de référent.e.s dans les établissements... Mais en 
tant qu’organisation étudiante représentative, élu.e.s, nous avons un rôle essentiel à jouer dans le 



guidage et le déploiement de cette politique. L’objet de cette formation sera d’identifier les actions 
et dispositifs qui peuvent être élaboré.e.s dans son établissement pour lutter contre ces violences.

Formation du vendredi « La FAGE hier, aujourd’hui, et demain ? » 

Tous les participants (hors AG) seront conviés à ce temps d’1h15 où ils réfléchiront à la FAGE de 
demain. L’objectif est également faire faire le lien avec la charte de Grenoble.

Alors que la FAGE s’apprête à fêter ses trente ans, qu’elle est devenu depuis quelques années la 
première organisation représentative des étudiant.e.s et que son réseau ne cesse de s’étendre, il 
apparaît nécessaire de nous questionner tou.te.s ensemble sur l’avenir de notre structure. Quelles 
perspectives se dégagent ? Quels enjeux pour demain ? Quels moyens d’actions ? Ces ateliers 
permettrons à chacun.e d’entre nous de nous remémorer l’origine des organisations étudiantes 
tout en adoptant une démarche de prospective pour imaginer le futur de notre organisation. 

Formation du samedi de 9h à 10h30
Parcours Elections [3/4] 

Le projet que portent les associations étudiantes du réseau de la FAGE se décline de manière 
opérationnelle et régulière dans chacune des actions associatives et au quotidien dans les positions 
et propositions que nos élu.e.s portent dans les conseils. Notre vision globale de la défense des 
intérêts matériels et moraux des étudiant.e.s fait la richesse du réseau de la FAGE. Ainsi, aussi forte 
soit notre expérience de l’action associative, le projet que portent nos associations ne peut trouver 
sa résolution sans l’action de représentation. Cette formation aura donc pour but de présenter les 
phases, processus et outils à mettre en œuvre, en amont de l’échéance pour tirer le meilleur profit 
du terrain électoral, afin de pouvoir aborder le scrutin de la meilleure manière possible.
Niveau : introduction / approfondissement / technicité

Quelle évolution territoriale de l’enseignement supérieur et la recherche ? [1/2]
 
L’ordonnance sur les établissements expérimentaux, les fusions des académies sont des sujets 
sur lesquels les établissements d’enseignement supérieur sont amenés à se prononcer. Des 
regroupements différents se créent pour pallier les faiblesses des ComUE et les difficultés de 
certains établissements à vouloir abandonner certaines compétences. Pourtant cette nouvelle 
régulation plus souple pour les établissements amène les élu.e.s étudiant.e.s à devoir faire face 
à des situations complexes. Ils n’ont parfois pas toutes les informations sur les processus de 
regroupements, ni sur les enjeux qui les sous-tendent. L’objectif de cette formation est de cibler les 
étapes clés d’un regroupement : discussions entre établissements membres, non-membres, avec 
le ministère, le rectorat.
Niveau : Technicité

Le rôle des conseillers CESER dans les territoires 

La FAGE est aujourd’hui représentée dans l’intégralité des Conseils Economiques Sociaux et 
Environnementaux Régionaux. Ces conseils, à visée consultative et composés des membres de 
la société civile, cherchent à aiguiller les décideurs politiques régionaux dans leurs travaux. Les 
représentant.e.s de la FAGE dans les CESER sont en lien avec de nombreux acteurs institutionnels 
et peuvent avoir une action concrète sur les politiques portées par le Conseil Régional. Cette 
formation aura pour but de comprendre le rôle de ces conseiller.ère.s et de saisir les moyens 
d’actions à disposition des fédérations pour interagir avec les politiques régionales. 
Niveau : Technicité



Gestion des missions de VSC : pièges et bonnes pratiques

Accueillir un.e jeune en mission de service civique est une magnifique opportunité pour une 
fédération désireuse de développer ou d’expérimenter certaines activités. Pour que cette mission 
soit une réussite pour les deux parties, il est nécessaire pour le tuteur de faire preuve de rigueur, 
de manière à assurer une bonne gestion administrative. Nous vous proposons une formation pour 
réaliser les différentes démarches sans accrocs et gérer au mieux les différentes étapes.
Niveau : approfondissement

Comment agir sur la citoyenneté des jeunes à l’approche des élections municipales : le 
projet sois jeune et tais toi ? [2/2]

Les jeunes, aujourd’hui, participent moins aux différents scrutins. Cependant, peut-on en conclure 
un désintérêt des questions de citoyenneté ? De plus en plus d’entre-eux s’engagent, notamment 
au sein d’associations. Loin de marquer un désengagement, l’abstention indiquent plutôt une 
incompréhension. Dès lors, comment réenchanter le fait de participer à ces scrutins ? 
Au travers de la campagne Sois jeune et tais-toi ???, les associations étudiantes contribuent 
au développement de l’esprit critique et à la valorisation de la citoyenneté chez les jeunes. Afin 
d’anticiper les  prochaines échéances électorales, en particulier les élections municipales de 2020, 
cette formation vise à fournir l’ensemble des éléments pour encourager et impulser une dynamique 
participative des jeunes au sein de la société. 

Organiser des évènements responsables et inclusifs 

Toujours d’actualité, la Charte Nationale des Soirées Étudiantes Responsables, dont la première 
version fut rédigée par la FAGE en 2007, répond aux obligations légales des organisateurs 
d’événements. Cette formation vous donnera les clés afin d’organiser des événements qui 
donneront une image positive de la jeunesse, trop souvent critiquée, tout en vous permettant 
d’animer le campus.
Niveau : introduction

Les bases du community management sur les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux revêtent une importance particulière pour la visibilité et l’image des associations 
et fédérations. Souvent abordés pour l’image négative engendrée en cas de mésusages, nous 
vous apprendrons à les utiliser pour en exploiter tout le potentiel et booster l’image et la visibilité 
de vos associations.
Niveau : introduction

Accompagner les étudiant.e.s : l’exemple du tutorat

L’arrivée dans l’enseignement supérieur est souvent vécue comme un période particulière pour 
les étudiant.e.s : accès à l’autonomie, fracture avec le secondaire, changements de méthodes 
d’enseignement … Face à ces difficultés les associations, notamment dans les filières médicales, 
ont mis en place des actions de tutorat par les pairs. Après des années d’expérience, le réseau de 
la FAGE a acquis une véritable expertise sur la mise en place de tutorat. Cette formation vise à vous 
donner les clefs nécessaires à la mise en place d’actions de tutorat sur les campus.
Niveau : introduction / approfondissement

Bénévolat, VSC, SNU ? Quel modèle d’engagement pour les jeunes ?

L’engagement des jeunes est au cœur de nombreux débats aujourd’hui. Un temps vu par le prisme 
du volontariat en service civique, maintenant par le prisme du Service National Universel, il est 



important pour la FAGE de porter ses revendications pour une jeunesse engagée et volontaire. Nous 
réfléchirons dans cette formation au modèle d’engagement qui soit pertinent pour une jeunesse en 
manque de confiance envers l’action citoyenne. 
Niveau : Approfondissement

Militer et agir pour des campus accessibles aux personnes en situation de handicap

La place des étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur est souvent 
reléguée parmi les sujets secondaires dans les Universités. Les représentants étudiants doivent 
se mobiliser en faveur de campus inclusifs et pour la sécurisation du statut des étudiants en 
situation de handicap. Mais au-delà, les associations étudiantes ont aussi un rôle à jouer ! La FAGE 
développe depuis un an une campagne pour permettre de rendre nos campus plus accessibles et 
inclusifs. Venez participer à la construction de cette campagne et découvrir des outils simples pour 
faire changer les mentalités et les pratiques au quotidien.

Faire vivre mon AGORAé au quotidien

Alors que les fédérations territoriales du réseau de la FAGE sont de plus en plus nombreuses à 
développer le projet AGORAé, il apparaît également nécessaire de travailler ensemble à l’animation 
de ces espaces. 
Ateliers, animations, expositions, groupes de travail, festival, les moyens d’animer une AGORAé 
ne manquent pas ! Cette formation sera l’occasion d’échanger autour des enjeux de l’animation 
d’une AGORAé et des moyens à notre disposition pour en faire un réel espace d’échanges et de 
solidarité. 

Le bien-être des étudiants, facteur de réussite 

L’amélioration du bien-être étudiant est une préoccupation majeure dans le réseau de la FAGE. 
L’enjeu est de taille, comme le soulignent notamment des enquêtes réalisées auprès des étudiants 
en santé. Cette formation permettra d’échanger sur les différentes actions possibles à mettre en 
place, et comment lancer une dynamique durable sur son campus pour que chaque étudiant.e 
puisse s’épanouir dans ses études. 
Niveau : approfondissement 

Lutter contre les discriminations : le projet Coexist

La FAGE a rejoint cette année le projet CoExist. C’est un projet éducatif qui est mis en place dans 
les établissements scolaires en collaboration avec l’UEJF et SOS Racisme. Ce projet qui existe 
depuis 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.
Niveau : approfondissement



Formation du samedi de 11h à 12h30
[Assoliades participatives] Les associations étudiantes au service de l’éducation populaire 
sur les campus (ANESTAPS)

L’éducation populaire est un courant de pensée visant, en sortant du système d’éducation 
traditionnel, l’amélioration du système sociale par un mode d’éducation non formel. La FAGE attache 
une grande importance à l’éducation populaire dans son fonctionnement et dans ses actions. De 
nombreux projets voient le jour sur les campus, c’est le cas de l’EducTour de l’ANESTPAS, lancé 
il y a quatre mois, qui tend à instaurer sur les campus un espace de dialogue pour développer 
l’émancipation citoyenne de tou.te.s. Cette formation a pour but de sensibiliser au rôle de nos 
associations étudiantes dans la démarche d’éducation populaire pour trouver des perspectives 
d’actions permettant de promouvoir l’éducation populaire sur les campus.

[Assoliades participatives] Ma place au sein de mon association (GAELIS)

Trouver sa place au sein d’une équipe n’est pas chose aisée. En effet, connaitre la valeur de son 
poste et son articulation dans la dynamique de groupe peu parfois s’avérer difficile. Cependant, 
chacun peut apporter quelque chose de bénéfique dans son association. Dans cette formation, nous 
verrons comment intégrer ses missions dans une dynamique générale, et surtout comprendrons 
l’importance de la transversalité au sein d’une structure et comment la formaliser.

[Assoliades participatives] Le plaisir féminin face à ses représentations (ANESF)

Les plaisirs féminins font face à de nombreuses représentations dans la société, encore aujourd’hui. 
A ce titre, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour éduquer le grand public aux plaisirs féminins. 
A l’image du compte instagram “T’as joui”. Cette formation, qui prendre plus la forme d’un large 
débat, visera à définir d’où viennent ces représentations, et découvrir aujourd’hui ce qui participe à 
changer ces représentations afin de casser les mythes qui existent autour du plaisir féminin.

[Assoliades participatives] Agir pour l’orientation des lycéen.ne.s au travers des salons 
d’orientation intergénérationnel (SOIG) (AGEP)

S’il est nécessaire de connaître les enjeux de la déconstruction des préjugés liés à l’enseignement 
supérieur, il est tout aussi essentiel de déconstruire de façon effective ces préjugés au travers 
d’actions au contact des premier.ère.s concerné.e.s : les futur.e.s étudiant.e.s. 
Pour cela, l’Association Générale des Etudiants de Paris (AGEP) a créé, dans le cadre du projet 
What’s The Fac ?!, les salons d’orientation intergénérationnel (SOIG), véritable lieu d’échanges 
entre étudiant.e.s et collégien.ne.s ou lycéen.ne.s concernant l’enseignement supérieur. 
Cette formation visera donc à vous permettre de saisir les grands principes de l’organisation 
d’un SOIG, ou encore améliorer les actions déjà mises en place dans vos structures en termes 
d’orientation. 

[Assoliades participatives] Désinformation et fake-news : comment réagir et lutter contre 
ces fausses informations ? (AFNEUS)

Alors que nous sommes abreuvés d’informations continuellement via de nombreux canaux (internet, 
journaux, télévision, réseaux sociaux,…), il devient de plus en plus difficile de repérer les fake-news. 
Dès lors, comment agir en tant qu’association étudiante ? l’Association Fédérative Nationale des 
Etudiants Universitaires Scientifiques (AFNEUS) forment régulièrement sur ce sujet en permettant 
à tou.te.s de repérer et lutter contre la désinformation scientifique. 
Cette formation visera donc à sensibiliser aux mécanismes de création des fake-news, échanger 
autour des techniques et outils permettant de lutter contre la désinformation et plus largement 
définir et encourager l’esprit critique chez les jeunes. 



La démocratie participative, un outil au service de la vie de campus

Un campus universitaire est le lieu de nombreux enjeux démocratiques. Entre les élections, les 
consultations, etc … les étudiants sont souvent amenés à exprimer leurs opinions sur les sujets 
les concernant. Qui plus est, les universités s’emparent depuis peu de cette notion de participation 
étudiante. C’est dans ce cadre que naissent par exemple les budgets participatifs sur les campus 
finançant des projets proposés par l’étudiant..e. Il est de notre ressort de nous saisir de la démocratie 
participative pour faire vivre nos campus. 

Le dialogue structuré territorial : un outil de démocratie participative au service des politiques 
publiques territoriales

Le dialogue structuré est une méthode visant à améliorer l’efficacité des politiques publiques 
en favorisant le dialogue avec les citoyen.ne.s et la société civile dans leur conception, mise en 
place, suivi et évaluation. Par le dialogue structuré territorial, l’intégration des acteurs territoriaux 
(collectivités territoriales), étatiques (services déconcentrés) et de jeunesse (CRAJEP, COJ en région) 
ouvre une véritable possibilité d’implication des étudiant.e.s et des jeunes avec l’opportunité d’une 
intelligence collective aux services des politiques publiques territoriales. 

La démocratie participative au service du portage politique ?

“Défendre les droits et les intérêts des étudiant.e.s” : une phrase qui se retrouve dans de nombreux 
statuts de nos fédérations. Mais pour défendre un maximum d’étudiant.e, il faut pouvoir les inclure 
au maximum aux instances de décisions de nos fédérations. La participation dans nos structures 
peut permettre un véritable portage politique et une légitimité accrue auprès des décideurs 
politiques dans vos universités et de vos partenaires. 

Quels outils pour faire vivre la démocratie participative dans ma structure ?

La démocratie participative a déjà fait ses preuves. Cependant, son déploiement n’est pas toujours 
simple et la faire vivre nécessite de nombreux efforts. Nous verrons dans cette formation quelles 
sont les limites de la démocratie participative, mais surtout comment les dépasser pour la rendre 
fonctionnelle dans la gouvernance de nos organisations. De nombreux outils sont alors à mettre en 
œuvre pour remplir ces objectifs. 

Quels leviers et limites à la démocratie participative ?

La démocratie participative est largement plébiscitée dans notre société. Accroître la place des 
citoyens dans les prises de décision, remettre en question les modes de représentation actuelle, il 
est important de donner aussi plus de places aux étudiant.e.s dans les décisions des universités. 
Mais la démocratie participative peut aussi être inutile si elle n’est pas correctement encadrée et si 
elle s’arrête uniquement à la consultation des étudiants. Dès lors, il faut traduire la consultation en 
proposition concrète en évitant les biais de la participation. 

Les États Généraux : un outil de dialogue pour la FAGE ?

Depuis 2015 et les États Généraux de la Pédagogie, la FAGE met en place une séquence de 
dialogue structurée dans le réseau. La dernière séquence sur l’Europe et les jeunes a amené une 
réflexion plus large autour du dialogue structuré dans notre réseau. Une large réflexion sera menée 
pour améliorer cette séquence et en faire un vrai temps de débat structuré permettant l’intégration 
de tous les étudiant.e.s et associatif.ve.s du réseau. 
La démocratie participative : quels enjeux de développement de vos fédérations ? 



Nous sommes attachés à la participation de tou.te.s aux décisions de nos associations, et permettre 
à chacun.e de prendre la parole pour défendre son point de vue. Afin d’intégrer chaque personne 
qui le souhaite dans vos fédérations, il est nécessaire d’utiliser des outils adaptés. La participation 
des étudiant.e.s peut représenter un véritable enjeu de développement de vos fédérations avec un 
enrichissement des idées de chacun.e, une conscientisation poussée et une intégration de tou.te.s 
dans vos décisions. 

La démocratie participative : un outil pour les élections municipales ?

Les élections municipales approchent à grand pas. C’est un moment crucial que nos associations 
et fédérations doivent se saisir pour porter la voix de la jeunesse auprès des candidat.e.s. Cette 
formation aura pour but de construire un plaidoyer pour ces élections par le biais de la démocratie 
participative.

Formation du dimanche de 10h à 11h30
Parcours Elections [4/4]

Le projet que portent les associations étudiantes du réseau de la FAGE se décline de manière 
opérationnelle et régulière dans chacune des actions associatives et au quotidien dans les positions 
et propositions que nos élu.e.s portent dans les conseils. Notre vision globale de la défense des 
intérêts matériels et moraux des étudiant.e.s fait la richesse du réseau de la FAGE. Ainsi, aussi forte 
soit notre expérience de l’action associative, le projet que portent nos associations ne peut trouver 
sa résolution sans l’action de représentation. Cette formation aura donc pour but de présenter les 
phases, processus et outils à mettre en œuvre, en amont de l’échéance pour tirer le meilleur profit 
du terrain électoral, afin de pouvoir aborder le scrutin de la meilleure manière possible.
Niveau : introduction / approfondissement / technicité

Quelle évolution territoriale de l’enseignement supérieur et la recherche ? 2/2

L’ordonnance sur les établissements expérimentaux, les fusions des académies sont des sujets 
sur lesquels les établissements d’enseignement supérieur sont amenés à se prononcer. Des 
regroupements différents se créent pour pallier les faiblesses des ComUE et les difficultés de 
certains établissements à vouloir abandonner certaines compétences. Pourtant cette nouvelle 
régulation plus souple pour les établissements amène les élu.e.s étudiant.e.s à devoir faire face 
à des situations complexes. Ils n’ont parfois pas toutes les informations sur les processus de 
regroupements, ni sur les enjeux qui les sous-tendent. L’objectif de cette formation est de de cibler 
les étapes clés d’un regroupement : discussions entre établissements membres, non-membres, 
avec le ministère, le rectorat.
Niveau : Technicité

Agir pour un meilleur accès au logement 

La rentrée va arriver et tu veux éviter que des étudiant.e.s dorment dans leur voiture ou sur un 
tapis dans un appart bien trop petit ? Cette formation est pour toi ! Comment améliorer l’accès 
au logement des jeunes, comment leur permettre d’avoir un toit et surtout comment chaque 
association étudiante peut agir sur l’accès au logement et comment faciliter l’accès au logement 
pour les étudiant.e.s mais pour les jeunes plus généralement.
Niveau : approfondissement



Quelle évolution pour la protection sociale des jeunes ?

 La protection sociale tu connais ? Peu importe que tu sois expert en la matière ou néophyte, on 
va t’expliquer ce que c’est et notamment pour les jeunes ! Fin du RSSE, réforme des retraites ou 
évolution de la mutualité, tout ça semble flou pour toi ? C’est le bon endroit pour venir en parler ! 
Alors si tu veux savoir ce que c’est et surtout comment tu peux agir à l’échelle locale, notamment 
avec l’ARS !

Compétences associatives : comment les valoriser dans mon cursus/à l’issu de mon  
engagement ?

Être bénévole dans une association est certes une expérience humaine qui permet de s’enrichir. 
C’est aussi une expérience professionnelle et formatrice qui amène à l’acquisition de nombreuses 
compétences. Des outils à cet effet existent, nous vous les présenterons afin que vous puissiez 
vous en saisir tout au long de votre parcours universitaire et professionnel.
Niveau : approfondissement

Le statut d’étudiant.e entrepreneur : quelles perspectives pour mon association ? 

Pour répondre aux attentes et faire suite à la dynamique globale de valorisation de l’entrepreneuriat 
par les pouvoirs publics, le statut d’étudiant.e entrepreneur, le diplôme d’Etudiant-Entrepreneur, 
ainsi que les PEPITE (Pôles Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) ont vu le 
jour. Ces dispositifs sont des avancées réelles, mais ne répondent que partiellement aux besoins. 
Aujourd’hui, quel freins et leviers pour les etudiant.e.s-entrepreneurs et pour les étudiant.e.s 
qui souhaitent se lancer dans un projet de création ou de reprise d’activité ? Quel rôle pour les 
associations étudiantes afin d’accompagner et de valoriser les étudiants dans cette dynamique ?
Quelles dynamiques communes entre projet entrepreneurial et projet associatif ?
Niveau : approfondissement

Les positions de la FAGE depuis les années 2000 

La construction des positions politiques de la FAGE s’inscrit dans un cheminement long et est 
influencée par les différentes actualités qu’a connu la société durant ces dernières années. Cette 
formation vous permettra de comprendre qu’elles étaient les questions que se posaient les 
administrateurs et administratrices de l’époque et comment en sont-ils arrivés aux conclusions qui 
forment aujourd’hui les fondations de nos réflexions.
Niveau : Introduction

Comment défendre ses idées efficacement en construisant une stratégie d’influence ? 2/2

Les associations étudiantes sont en relation avec l’environnement qui les entoure et dans lequel 
elles évoluent. Dès lors, elles ont besoin de développer des relations institutionnelles stables et 
pérennes pour la construction de leurs projets. 
Être convainquant, porter une idée, défendre ses principes et valeurs : au travers de cette formation 
nous vous aiderons à influencer votre écosystème afin d’amener à terme vos idéaux.
Niveau : approfondissement



L’emploi des jeunes : un enjeu pour les associations étudiantes 

Le 30 août 2018, l’arrêté licence a été mis à jour pour répondre à la nouvelle organisation de nos 
licences qui a été instauré par la loi Orientation et Réussite des Etudiants. Il est important pour nos 
organisations de comprendre les tenants et les aboutissants de ce nouvel arrêté qui vient modifier 
le modèle de licence que nous connaissions. 
Niveau : Approfondissement 

Quels outils numériques pour développer mon association ?

De nombreux outils numériques existent aujourd’hui pour développer sa fédération. Cependant il 
est important de les connaître et surtout de les comprendre afin de les utiliser à bon escient. En 
effet, un outil mal utilisé peut devenir plus chronophage qu’autre chose. Nous verrons dans cette 
formation comment analyser la pertinence de l’utilisation d’un outil en fonction de ses objectifs et 
de son fonctionnement. 
Niveau : approfondissement

Prévention et promotion de la santé : impulser une dynamique sur son campus 

La prévention et la promotion de la santé, notions distinctes mais complémentaires représentent le 
premier levier pour améliorer la santé de la population. Retraçant les notions de bases de ces deux 
principes, cette formation a pour objectif de déterminer comment agir sur le milieu étudiant pour le 
rendre favorable à une santé durable, en rendant les étudiant.e.s acteur.trice.s de leur propre santé. 
Niveau : introduction 

Innover dans mon association par la culture 

Les associations étudiantes s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire. C’est dans 
cette optique que l’accès des étudiants à la culture fait intégralement partie des missions de notre 
organisation et donne une nouvelle dimension à notre engagement, permettant de toucher un 
public plus large.
Niveau : introduction

Arrêté licence : vers un nouveau modèle d’ESR ?
Après l’adoption de la loi ORE, des textes règlementaires fondamentaux tels que l’arrêté Licence 
et le Cadre National de Formation ont vu le jour. Les modifications de ces textes viennent amener 
des changements notables sur la manière dont sont construits dorénavant les programmes de 
premier cycle. Cette formation vous permettra de comprendre la substance actuelle de ces textes 
et d’appréhender l’action de la FAGE dans son application dans les universités. 
Niveau : introduction



LE DÉFIFAGE

C’est le moment que chacun attend lors des Assoliades, le Défi FAGE est de retour pour une 
édition exceptionnelle !  

Outre la traditionnelle battle de chorée’, ce sont plusieurs nouvelles activités qui vous attendent au 
cours de cet après-midi. Le BootCamp sera au rendez-vous encore une fois avec un parcours et 
de toutes nouvelles animations ! 

Préparez-vous, composez votre équipe et affrontez les autres équipes au cours d’épreuves 
originales et sportives ! 

Serez-vous prêts à détrôner l’équipe des STAPS, jusqu’à 
maintenant invaincue ? 

Prévoyez vos vêtements de sport et une bonne dose de motivation dans vos affaires, on vous 
attend nombreux.ses ! 
Les inscriptions se feront directement sur place.



LE CAFE DES INITIATIVES  
ETUDIANTES

Rendez-vous au « Café des Initiatives Etudiantes » le vendredi de 14h à 16h30

Comme chaque année, rendez-vous au Café des Initiatives Etudiantes le vendredi 28 juin, de 14h 
à 16h30, pour échanger avec nos partenaires et préparer vos projets de rentrée.

Vous aurez ainsi toutes les informations nécessaires pour mûrir vos actions !

Profitez-en également pour découvrir les projets et initiatives mis en place par le réseau de la 
FAGE. N’hésitez pas à échanger avec les bénévoles présent.e.s sur le café, mais aussi entre vous, 
pour bénéficier de l’expérience de chacun.

En 2019, voici les thématiques qui seront abordées lors de ce temps fort :
- Favoriser l’inclusion sociale de jeunes en situation de handicap (avec la FEDEEH, sous réserve)
- Agir sur l’accidentalité des jeunes sur la route par la mise en place d’actions de sensibilisation et 
de prévention (avec la MACIF)
- Lutter contre les addictions (avec Consultation Jeunes Consommateurs, sous réserve)
- Encourager un développement plus durable (avec Kurioz, sous réserve)
- Accompagner l’orientation des jeunes (avec Article 1, sous réserve)
- Sensibiliser à la prévention du suicide et à l’état de dépressivité (avec Jessica Sautron, psychologue)
- Défendre les droits de toutes et tous (avec CoExist, sous réserve)
- Se mobiliser en faveur de la santé sexuelle (avec CRIPS Auvergne Rhône-Alpes, sous réserve)
- Faire la promotion de la pratique sportive et des départs en vacances (avec l’UCPA)
- Œuvrer pour le logement des jeunes (avec Action Logement)
- S’engager en tant que jeune (avec Jeunes Européens de France, sous réserve)
- S’éduquer au goût au sein des AGORAé (avec une nutritionniste, sous réserve)
- Mettre en place des évènements festifs responsables

Arrêtez-vous au passage déguster une recette de saison et 
boire un cocktail sans alcool. Si vous croisez SAM, arrêtez-
vous pour faire un selfie ! Plusieurs animations rythmeront 
cet évènement : un concours « Top FAGE », animation 
handibasket, simulation de partage de la route avec les 
lunettes 3D de la MACIF, tapis-simulation d’ébriété, vélo-
smoothie, porteur de parole, présentation des projets 
ayant candidaté aux Trophées de l’engagement …

Et n’oubliez pas de nous présenter vos projets pour 
2019/2020. En fonction de vos besoins, l’équipe 
nationale de  la FAGE peut vous accompagner dans leur 
construction.



LES SOIREES

Jeudi : Question pour un.e FAGien.ne
Viens te lancer dans la grande compétition de la FAGE pour déterminer qui est le meilleur FAGien.ne 
du réseau ! L’occasion pour toi d’affronter les autres fédérations et de montrer tes connaissances 
ou de venir en apprendre toujours plus sur la FAGE ! 
Ouvert à tous et toutes, viens partager avec nous ce moment fort des Assoliades !  

Vendredi : La FAGE a un incroyable talent ! 
Lors de cette soirée, tu seras amené à montrer au réseau de la FAGE quel est ton talent caché 
derrière tous tes talents associatifs ! 
Pour participer, suis l’évènement Facebook et guette le lancement des candidatures ! Cette scène 
ouverte est à disposition de tous les talents, que tu chantes, que tu danses, que tu aies de l’humour 
ou encore que tu fasses de la magie cette scène est là pour toi !
Et attention, si tu es musicien.ne, ou tu as besoin de matériel spécifique pense à les ramener afin 
d’exprimer ton talent dans son entièreté. Seuls des enceintes, un micro et un ordinateur serons à 
ta disposition de notre côté. 

Samedi : préparez vos déguisements !
Le samedi, après le défiFAGE, retrouvons-nous au coeur de la station, au rythme d’une playlist 
électro pour découvrir les spécialités de nos fédérations ! 
Tapenade, champagne, bonbons à la violettes ou fromage de Savoie risquent d’être au rendez-
vous !

La soirée se poursuivra avec un thème de déguisement qui sera annoncé prochainement ! Restez 
connecté.e.s pour en savoir plus et pour vous déguiser, seul.e ou avec votre asso ! 



ASSOLIADES PARTICIPATIVES

Cette année, les initiatives des associations étudiantes sont à l’honneur dans l’organisation de 
l’événement. Cet appel à projet avait pour objectif d’impliquer les étudiant.e.s pour marquer des 
temps forts, plusieurs fédérations se sont portées volontaires pour animer ces différents temps, 
n’hésitez-pas à vous y rendre tout au long de l’événement !  

Vous pourrez donc lors de ces 4 jours participer aux activités suivantes pendant les pauses :  

• Energizer sous forme de réveils sportifs ;  
• Séances bien-être et relaxation ;  
• Cartographie participative : pour découvrir un nouvel aspect de la cartographie par les cartes 

mentales ;  
• Façonnage de clitoris pour comparer les différentes représentations que peuvent avoir les 

participant.e.s ;  
• Activité ludo-pédagogique pour sensibiliser à une bonne hygiène de vie.  

Ouvrez les yeux : vous pourrez aussi découvrir dans différents endroits des expositions, pour rendre 
vivant les lieux de l’événement.  
Différents temps de formation ont également été proposés par des associations du réseau, que vous 
découvrirez dans le planning de formation.  

Pour compléter ces Assoliades participatives, RADIO CAMPUS 3 délocalise son 
antenne sur les Assoliades 2019 pour réaliser et diffuser en direct plusieurs émissions 
tout au long de l’événement !  

Programmation : 

Vendredi
7h45 par l’ANESTAPS Réveil sportif : initiation au body-combat RDV sur la terrasse 

13h par l’ANESF 
Façonnage de clitoris : Modeler la représentation que 

les participant.e.s ont du clitoris puis exposition
RDV sur la terrasse

13h  par l’AFNEG 
Cartographie participative  : Représentation de lieux 

connus en cartographie pour sensibiliser aux diversités 
de représentation du repérage dans l’espace

RDV sur la terrasse

Samedi
7h45 par l’ANESTAPS Réveil sportif : initiation au body-combat RDV sur la terrasse 

8h par l’UNECD Stand prévention bucco-dentaire Devant le réfectoire

13h30 par l’ANESTAPS
Jeu AGITA pour sensibiliser aux bonnes pratiques 

d’hygiène de vie
en extérieur

13h par la FNESI Bien-être : atelier massage et relaxation Tipi



ZOOM SUR LE FIL ROUGE

Fil rouge santé mentale 

La Haute Autorité de Santé estime que « près de 8% des adolescent.e.s entre 12 et 18 ans souffriraient 
d’une dépression. » Malheureusement, ces situations perdurent à l’entrée dans la vie adulte.

Selon les différentes enquêtes, 10 à 20 % des jeunes de 15 à 25 ans ont des troubles psychiques. 
(Source : Rapport santé mentale et jeunes de Psycom). On estime aussi que 90% des suicides sont 
dus à ces troubles.
La santé mentale des jeunes est donc une question préoccupante sur laquelle le réseau de la FAGE 
se positionne et mène plusieurs actions partout en France.

Aujourd’hui, dans le cadre de nos Universités d’été, il nous a semblé important de rappeler qu’il faut 
agir sur cette question. Notre objectif est donc d’intégrer pleinement ce sujet lors des Assoliades.

Vous pourrez suivre, voir, écouter, réfléchir, ressentir ? tout au long de ce week-end et à différents 
moments le fil rouge « santé mentale ».

En quoi consiste-t ’il ?

Un espace pour apprendre à respirer et ressentir son corps un matin ou un midi, un moment de 
pause dans une yourte pour être au calme et suivre une exposition, lâcher ses idées à George -la 
boîte à idée qui vous veut du bien, réfléchir à nos représentations et lutter contre les préjugés au 
détour d’une discussion, développer un discours non-moralisateur à l’égard des personnes atteintes 
de troubles psychiques… autant d’éléments qui viendront se greffer, en filigrane à ses journées.
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WWW.FAGE.ORG

Contact : assoliades@fage.org
Clément (07 77 94 23 27) ou amandine (06 18 44 59 96)


