
PROGRAMME - PLANNING - FORMATION

Les Karellis - 21 au 24 juin 2018

Retrouvailles et travail numériques  
pour la FAGE et son réseau

Suite au succès unanime rencontré par l’édition numérique du Séminaire 
Nationale des Elu.es Etudiant.es 2020, la FAGE a décidé d’organiser son 
Université d’été en ligne afin de faciliter la participation et la présence du plus 
grand nombre.

Pendant deux semaines, entre le 22 juin et le 3 juillet, entre 17h30 et 19h 
tous les jours seront animés des temps de formation. Les mercredi 24 juin 
et 1er juillet auront lieu de temps forts «innovation sociale» avec une table 
ronde réunissant partenaires et associatifs sur le thème de la précarité des 
jeunes, ainsi qu’un live Instagram pour les initiatives solidaires candidates 
aux trophées Sylvain Broussard décernés en septembre à une fédération ou 
association de la FAGE.

La communauté de cet événement se réunira sur le groupe Facebook prévu à 
cet effet et chaque jour seront partagées des images et des histoires racontant 
l’engagement de chacun et chacune en la période si particulière qu’a été le 
confinement liée à la crise sanitaire du covid-19 en France. 



Semaine du 22 au 25 juin 2020
tous les jours de 17h30 à 19h

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
Formations Innovation Sociale Formations

Militer pour 
amérliorer 

les habitudes 
alimentaires des 

jeunes

Agir sur le budget 
des jeunes à travers 

l’indicateur du coût de 
la rentrée

Table Ronde «Précarité et 
engagement des jeunes»

Quelle politique pour mon 
établissement dans la sortie 

de crise ?

Organiser des événéments 
responsables et inclusifs

Gestion de 
trésorerie : mon 
asso ne connaît 

pas la crise

GAELIS - Les dan-
gers liés à l’addiction 
aux écrans chez les 

jeunes

CPAC - démocratiser la 
culture : la place des asso-

ciations

Pérenniser mon associa-
tion par la recherche de 

financements

Historique des mouve-
ments étudiants
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Semaine du 29 juin au 3 juillet 2020
tous les jours de 17h30 à 19h

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3
Formations Innovation Sociale Formations

Militer en faveur 
de la santé men-
tale des jeunes 

: monter une 
action Bouge 

ton Blues

FEDEEH - Comment 
préparer une année in-
clusive au sein de mon 

association ?

Live Instagram avec les 
6 finalistes aux trophées 

Sylvain Broussard

Militer auprès de mon 
CROUS pour lutter contre la 

précarité

Mener une campagne de 
lutte contre les addictions 

auprès des jeunes

ANESTAPS 
- Bouge ta 

Planète : sport 
et environne-
ment en totale 

synergie

Accueillir un vo-
lontaire en service 
civique dans ma 

fédération 

ANESF - Mieux com-
prendre les LGBTQIA+pho-

bies : oeuvrer pour une 
société plus inclusive

AFNEG - Améliorer le 
quotidien des jeunes en 
repensant les mobilités

Richesse et enjeux du 
fédéralisme



DESCRIPTIFS DE FORMATIONS

Objectifs d’apprentissage 

A l’heure où la rentrée risque d’être compliquée pour les étudiants, il est important que les 
associations étudiantes puissent être mobilisées sur les campus et en dehors. Le fil rouge de ces 
universités d’été numériques tournera autour de la préparation de la rentrée universitaire. Entre 
plaidoyer et actions de terrain, les militant.e.sde la FAGE pourront parfaire leurs connaissances des 
certains sujets en abordant ces deux prismes. 

Précarité, santé mentale, alimentations ont autant de thématiques qui peuvent engendrer une 
dégradation des conditions de vie pour les étudiant.e.s. Cet événement sera l’occasion de 
comprendre les mécanismes qui impactent les conditions de vie des étudiant.e.s afin d’y apporter 
une réponse concrète, par le projet et de pouvoir interpeller les pouvoirs publics afin qu’ils 
s’investissent pleinement pour le monde étudiant.

La FAGE a également eu à cœur d’innover dans ses méthodes de formation durant cette période 
inédite. C’est pourquoi un Serious Game sera proposé sur la gestion de projet. Par équipe, 
les participant.e.s pourront collaborer pour préparer l’ensemble des activités qui rythmeront la 
rentrée. Préparation d’action, construction de budget, demande de subvention, lien entre projet et 
représentation, communication, les participant.e.s pourront frotter à l’ensemble des domaines qui 
constitue la rentrée étudiante et construire des projets qu’il sera possible de mettre en place dans 
vos structures.

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. 



Formations du lundi 22 juin - 17h30 à 19h

Militer pour améliorer les habitudes alimentaires des jeunes

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 étudiant.e.s 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, mais aussi une relation 
apaisée face à notre corps et à notre rapport à l’alimentation ! 

Gestion de 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.

Formations du mardi 23  juin - 17h30 à 19h

Agir sur le budget des jeunes à travers l’indicateur du coût de la rentrée 

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 aussi d’apprendre à en faire un tremplin pour porter vos 
revendications auprès du grand public.

GAELIS – les dangers liés à l’addiction aux écrans chez les jeunes 

Le premier réflexe que nous avons tous dès que nous nous trouvons en difficulté, c’est de trouver 
la réponse sur notre téléphone ou notre ordi. Les écrans font partie des premiers loisirs chez les 
jeunes (jeux vidéos, audio-visuel, réseaux sociaux, ...). Ce sont également les moyens privilégiés de 
communication chez les jeunes. La perte, le vol d’un portable et/ou d’un ordinateur pose souvent 
de gros problèmes. Quelle est la limite entre utilisation quotidienne et addiction ?



Formations du jeudi 25 juin - 17h30 à 19h

Quelle politique pour mon établissement en sortie de crise ? 

Alors que la crise liée au Coronavirus et le confinement ont durablement impacté les établissements 
d’enseignement, il peut être difficile de se projeter sur l’organisation de la rentrée prochaine. De 
nouvelles règles peuvent apparaître, et les associations étudiantes sont plus que jamais nécessaires 
afin de s’assurer que la rentrée universitaire se déroule dans de bonnes conditions. 
Lors de cette formation, nous verrons les évolutions possibles de l’enseignement supérieur français 
suite à cette crise et le rôle que peut jouer le réseau de la FAGE dans la définition de la politique 
de l’établissement.  

Démocratiser l’accès à la culture : la place des associations (proposée par la CPAC)

La définition de la culture est si large qu’il est difficile de la cerner. Cette formation a vocation à 
expliquer aux apprenants ce qu’est la culture, ce qu’elle apporte aux jeunes en termes d’émancipation 
et de partage. Elle vise également à impliquer les associations étudiantes dans la démocratisation 
de l’accès à la culture par l’organisation d’évènement divers.

Historique des mouvements étudiants 

Depuis la création des premières Associations Générales Étudiantes à la fin du XIXe siècle, de 
nombreux événements, rythmés par les contextes historiques et sociaux, ont construit le paysage 
de la représentation que nous connaissons aujourd’hui. Cette formation vous permettra de connaître 
l’histoire des associations étudiantes pour mieux comprendre le présent et appréhender l’avenir.

Formations du vendredi 26  juin - 17h30 à 19h

Organiser des évènements responsables et inclusifs

Rédigée en 2007, la Charte Nationale des Soirées Étudiantes Responsables, est en pleine évolution. 
L’objectif : créer des évènements qui permettent l’inclusion de tout.e.s et améliorer la sécurité de 
chacun.e.s lors de nos évènements.
Cette formation vous donnera les clés afin d’organiser des événements responsables, permettant 
à chaque étudiant.e de s’épanouir dans ses activités extra-universitaires, mais aussi à chaque 
association d’organiser sereinement ces activités.

Pérenniser mon association à travers la recherche de financement

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.



Formations du lundi 29 juin - 17h30 à 19h

Militer en faveur de la santé mentale des jeunes : monter une opération 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 développe l’opération Bouge ton 
Blues, ayant pour objectif la prévention de l’isolement et du suicide chez les étudiant.e.s. 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. 

ANESTAPS – Bouge ta planète : sport et environnement en total synergie

Alors que le développement durable et plus largement les enjeux autour de l’environnement sont 
devenus cruciaux pour la société, nous devons trouver des moyens innovants et adaptés pour 
rendre efficace cette sensibilisation. Un aspect ludique va être essentiel pour pouvoir avoir un impact 
au niveau de notre sensibilisation notamment auprès des plus jeunes. De par cette formation, nous 
allons pouvoir aborder la notion du sport et de son moyen pour sensibiliser sur cet enjeu sociétal 
: le développement durable.

Formations du mardi 30 juin - 17h30 à 19h

FEDEEH - Comment préparer une année inclusive au sein de mon association 

Pour une année pleinement inclusive, il est important de penser en amont ce qui sera nécessaire de 
mettre en place au sein d’une association étudiante. La Fédération Etudiante pour une Dynamique 
Etudes et Emploi avec un Handicap (FEDEEH) propose ici une formation revenant sur ces éléments 
de préparation, répondant aux questions : qui ? pourquoi ? comment ? Cette formation vous 
permettra de réfléchir à la mise en place de référents handicap, de communication inclusive, de 
budget dédié, de partenariats possibles...

Richesse et enjeux du fédéralisme dans les associations

Les fédérations, qu’elles soient territoriales ou nationales, tendent à regrouper les associations 
étudiantes de leur champ d’action.
Quels sont les intérêts pour ces associations à se réunir au sein de ces fédérations ? Comment 
fonctionnent-elles en interne ? Comment une organisation fédérale permet-elle d’être la plus 
efficace pour défendre les étudiants et agir sur les campus ?

Accueillir un.e volontaire en service civique dans ma fédération (formation pour les futur.e.s tuteur.rice.s)

Mis en place il y 10 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. La FAGE propose à ses 
membres d’accueillir 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.



Formations du jeudi 2 juillet - 17h30 à 19h

Militer auprès de mon CROUS pour lutter contre la précarité 

Un.e étudiant.e sur deux est obligé de se salarier pour subvenir à ses besoins, un.e étudiant.e sur 
3 dit renoncer à se soigner parce qu’il.elle n’en a pas les moyens… Ces chiffres parlent d’eux-
mêmes. Le service public de l’enseignement supérieur doit permettre à chacun.e d’effectuer ses 
études dans de bonnes conditions. En ce sens, les CROUS sont sensés proposer des services et 
aides pour lutter contre cette précarité. Or cela n’est pas suffisant. Cette formation aura pour but 
de comprendre comment, en tant qu’étudiant.e.s, nous sommes en capacité d’agir auprès des 
CROUS pour accroitre leurs performances en matière de lutte contre la précarité.

ANESF - mieux comprendre les LGBTQIA+ phobie, oeuvrer pour une société plus inclusive

Descriptif en attente

Formations du vendredi 3 juillet - 17h30 à 19h

Mener une campagne de réduction des risques liés aux addictions auprès des jeunes

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. 

AFNEG - Améliorer le quotidien des jeunes en repensant les mobilités

Descriptif en attente



Les initiatives solidaires du réseau

Depuis le début du confinement le 13 mars, les associations étudiantes se sont mobilisées pour 
maintenir le lien social et académique avec des étudiant.es qui se sont souvent retrouvé.es en 
difficulté.

Le réseau des fédérations, dotées ou non d’une AGORAé, a été particulièrement éprouvé dans la 
mesure où il a fallu réadapter la méthode de distribution en organisant un maximum de distributions 
de produits de première nécessité ouvertes au plus grand nombre. 

Partenaires et fédérations de la FAGE ont par ailleurs rivalisé d’inventivité pour dématérialiser des 
temps d’échange, de débat, et de soutien psychologique ou académique auprès des jeunes. 

Cette Université d’Eté Numérique sera l’opportunité de leur rendre hommage et leur donner 
la parole pour illustrer cette capacité d’adaptation et afin de remettre au centre de la table les 
problématiques qui concernent les étudiant.es actuels ou en devenir.

Une table ronde live sur le thème «Précarité et Engagement des Jeunes» se tiendra le mercredi 24 
juin à 17h30 réunissant des partenaires et des associatifs du réseau de la FAGE.

En parallèle, seront présentées les initiatives d’innovation sociale du réseau sous un format vidéo, 
et grâce à un vote en ligne, six d’entre elles pourront passer à l’étape suivante des trophées Sylvain 
Broussard et participer à un live IG le 1er juillet à 17h30 pour discuter du futur de leurs projets 
respectifs.

On vous attend nombreux pour découvrir et encourager nos associations et fédérations qui se sont 
sur-mobilisées durant ce printemps confiné. 


