LES PARTICIPANT.E.S

Vous ne connaissez pas les Assoliades ? Ce livret vous permettra de découvrir les temps forts de la 25e
édition de l’université d’été de la FAGE.
Les Assoliades voient chaque année 400 militantes et militants associatif.ve.s se donner rendez-vous.
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 pour favoriser
les échanges entre étudiant.e.s de toute la France. Ce document vous donnera un aperçu des animations
sportives, et culturelles qui vous sont proposées, dans un cadre naturel privilégié.

Une quarantaine de
filières représentées

Une trentaine de
villes d’études

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

Crise sanitaire oblige, un protocole sanitaire, élaboré en concertation avec le centre, sera respecté pour
permettre à chaque personne de participer en toute sécurité.

LA STATION
23

AU

26

JUIN 2022

LES

KARELLIS

SAVOIE
ALTITUDE : 1650M

400
ÉTUDIANT.ES

UN ÉVÈNEMENT
DE FORMATION
ET DE DÉBATS

4 JOURS
pour vivre une expérience collective unique, se rencontrer, se retrouver, partager
son vécu, s’inspirer et se donner la force de continuer à transformer la société.

Frais d’inscription & de transport
Frais d’inscription : 40 € par personne (hors personnes exonérées).
Frais d’inscription dans un bus A/R : 20 € par personne.

La destination qui a été retenue est la station des Karellis, aux Carlines, qui place les valeurs de
partage, de solidarité et de respect de l’environnement au cœur de son activité.
Unique station associative européenne, la station des Karellis est un «ovni» dans l’univers des
stations de sports d’hiver ! Composée uniquement d’acteurs de l’économie sociale (associations,
coopérative, service public municipal), son modèle économique, sa gouvernance et son objet
en font un outil incomparable pour sa capacité à redynamiser un territoire qui fut en voie de
désertification.
Plus qu’un territoire de montagne ou une simple station de sports d’hiver, les Karellis sont un
modèle global alliant un territoire, ses habitants, et un développement économique responsable.
La FAGE partage ces valeurs et a ainsi naturellement choisi de travailler avec un partenaire
responsable.

PLANNING

PLANNING

Jeudi 23 juin 2022

Vendredi 24 juin 2022 (matin)

à partir
de 10h

Accueil des participant.e.s, installation et détente

12h 14h

Repas

7h30 9h

FORMATIONS
La FAGE, quels combats ? (introduction)

FORMATIONS

Développer le modèle social des AGORAé (introduction)

La FAGE, ce rêve bleu (introduction)

Valoriser l’action de son association en soignant ses relations presse (intermédiaire)

Le projet AGORAé, de l’utopie à la réalité (introduction)

Rechercher des financements extérieurs (intermédiaire)

Trésorerie, budget, gestion comptable : assurer la santé financière de son asso (introduction)
Réforme des retraites (introduction)
Mener une enquête du coût de la rentrée (intermédiaire)
14h 15h30

9h 10h30

Organiser un événement de grande ampleur : comment s’y prendre ? (approfondissement)

Préparer la rentrée de mon association (intermédiaire)

Structurer sa défense des droits (approfondissement)

Fédération de filière, fédération de territoire : comment travailler ensemble ? (intermédiaire)

AG restreinte		
10h30
- 11h

Accueillir les nouveaux étudiant.e.s grâce à la culture (approfondissement)

«Alimentation et agro-écologie» avec l’association Sillage
« Promouvoir l’économie circulaire » avec Emmaüs

Pause

«Accompagner les jeunes vers l’accès au logement» avec l’UNHAJ

FORMATIONS

«Précarité et santé menstruelle» avec Marguerite & co

Quels droits pour les étudiantes et étudiants ? (introduction)
Organiser un super événement responsable (introduction)
Elections : savoir tracter et intervenir en amphi (introduction)

«Addictions, réduisons les risques !» avec l’association le Pélican
11h13h

«Agir en faveur de la santé mentale auprès des publics en situation de précarité» avec Action contre la faim

Droits et aides des étudiant.e.s : comment les réformer pour plus de justice ? (intermédiaire)

«Dialogue structuré» avec le CNAJEP

Connaitre l’écosystème institutionnel local de sa fédération (intermédiaire)

«Changer les règles d’un monde injuste : atelier Monopoly des inégalités» jeu de l’Observatoire des inégalités

3e cycle : accompagner les doctorant.e.s (intermédiaire)

«Faciliter l’accès aux loisirs pour les publics jeunes précaires» avec l’UCPA

Manager un collectif (approfondissement)
Le changement c’est maintenant : anticiper, préparer, réussir sa passation (approfondissement)
Gérer et développer son AGORAé (approfondissement)
Sport Santé partie 1 (ANESTAPS)
Atelier langues régionales (FNAEL)
Sensibilisation monde sourd et LSF (FNAEL X FNEO)
17h30
- 18h

Pause

18h 19h

Cérémonie d’ouverture

19h 21h

Repas

21h 00h

Animations du soir

«Comment aider les jeunes diplomés ?» avec Nos Quartiers ont du Talents
«Lutter contre les VSS dans l’ESR» avec Handsaway

Parce que c’est notre projet : mener un projet de A à Z (introduction)

16h 17h30

Pause
Masterclass

Fonctionnement législatif : comment une loi est-elle élaborée ? (approfondissement)
15h30
- 16h

Elections étudiantes : qui sont les concurrents de la FAGE ? (intermédiaire)
Réforme de l’accès en Master : enjeux et perspectives (intermédiaire)

Coordonner son équipe d’élu.e.s (intermédiaire)

Partenaire particulier cherche partenaires : développer une stratégie de partenariat (approfondissement)

Recruter des bénévoles (intermédiaire)
Préparer sa rentrée en tant qu’élu.e (intermédiaire)

Administrer la FAGE (intermédiaire)

La FAGE à l’international (approfondissement)

Petit déjeuner

«Vers un ESR zéro carbone» avec le Shift project
13h 15h

Repas

PLANNING

PLANNING

Vendredi 24 juin 2022 (après-midi)
15h 17h

Forum des initiatives étudiantes

Dimanche 26 juin 2022
7h30 9h

Petit déjeuner

9h 10h

Etat des lieux des chambres
Restitution des clés
ATELIER - DEBAT

17h 17h30

Pour ou contre l'expérimentation animale ?

Pause

Pour ou contre un «congé menstruel» ?
Citoyenneté : le droit de vote doit-il évoluer ?

17h30
- 19h

Europe 2024 : quel projet pour la jeunesse ?

Assemblée Générale
10h 11h

19h 21h

Repas

21h 1h

Animations du soir

Egalité (parité, diversité, etc) : les quotas sont-ils souhaitables ?
Cannabis, vrais enjeux ou débat fumeux ?
Cyber-harcèlement : doit-on interdire le pseudonymat sur internet ?
Pour ou contre le droit de choisir sa fin de vie ?
GPA : un nouveau droit souhaitable ?
Faut-il boycotter la Coupe du monde au Qatar ?
Transition écologique : faut-il se passer du nucléaire ?
Sport santé partie 2

11h 11h30

Samedi 25 juin 2022
7h30 9h15
9h15 11h45

Pause -

Temps rassemblement dans le cinéma

11h30 12h30

Cérémonie de clôture des Assoliades

12h30

Départ des participant.e.s

Petit déjeuner
SERIOUS GAME

Transition écologique

11h 4512h30

Pause

12h30 14h30

Repas

14h30
17h30

DéfiFAGE

17h30
- 18h

Pause + préparation buffet des régions

18h 19h

Dégustations des régions

19h30
- 21h

Repas

21h2h30

Animations du soir - soirée de clôture

DESCRIPTIFS DE FORMATION (pour vous guider dans vos choix)

DESCRIPTIFS DE FORMATION (pour vous guider dans vos choix)

Jeudi 23 juin – 14h-15h30

Jeudi 23 juin – 14h-15h30 (suite)

La FAGE, ce rêve bleu

Administrer la FAGE

Depuis sa fondation il y a plus de 30 ans, la FAGE agit en faveur de l’amélioration de la condition étudiante.
Par du plaidoyer politique et par des projets d’innovation sociale, notre mouvement défend et promeut
une vision émancipatrice de la jeunesse. Cette formation sera donc l’occasion de revenir sur l’origine de la
FAGE, la singularité de son modèle et les grands combats menés par ses militantes et militants.
Niveau : introduction

La FAGE est un outil démocratique qui peut parfois se révéler lourd et complexe à appréhender. Il est alors
assez difficile de prendre son mandat d’aministrateur.ice sans avoir une période d’acclimatation. Pourtant
de nombreux outils existent pour en faciliter l’exercice, cette formation vous permettra ainsi de les maitriser
et de devenir un.e administrateur.ice parfaitement opérationnel.le.			
			
Niveau : intermédiaire

Le projet AGORAé : de l’utopie à la réalité

Coordonner son équipe d’élu.e.s

Le projet AGORAé fêtait ses 10 ans à l’automne 2021 et continue de se développer sur tout le territoire
national. Imaginé pour répondre concrètement aux besoins et difficultés des étudiant.e.s en situation de
précarité, il est une véritable solution permettant de rétablir l’égalité des chances de réussite. Sur quoi est-il
fondé ? En quoi consiste-t-il ? Qui sont les acteurs impliqués ? Cette formation vous permettra de connaître
la genèse de ce projet phare de la FAGE.			
Niveau : introduction

Les élu.e.s du réseau de la FAGE sont de formidables acteurs et actrices de la défense des droits des
étudiantes et étudiants sur les campus et territoires. Pour que les positions de la FAGE et des fédérations
trouvent un écho dans les conseils, il faut accompagner ces élu.e.s en continu, de leur élection jusqu’à la
fin de leur mandat. Vous verrez lors de ce module de formation les outils existant à l’accompagnement des
élu.e.s, et les différentes possibilités de structurer sa fédération en ce sens.			
			
Niveau : intermédiaire

Trésorerie, budget, gestion comptable : assurer la santé financière de son asso

Préparer la rentrée de mon association

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.			

La rentrée universitaire est un moment charnière pour les associations qui détermine à lui seul la
dynamique de l’année. Aux enjeux de visibilité se mêlent souvent opportunités de recrutement ainsi
que des implications électorales. C’est pourquoi il est primordial d’anticiper cette période en planifiant
ses actions de rentrée et en mettant en place une stratégie de développement de son association. La
formation qui vous est proposée réunit donc un ensemble de principes et pratiques que chacun.e saura
adapter à sa situation.				

Niveau : introduction

Niveau : intermédiaire

Réforme des retraites

Fédération de filière, fédération de territoire : comment travailler ensemble ?

Le sujet a été l’un des thèmes phares de la dernière présidentielle et sera sans aucun doute un enjeu
majeur des prochains mois. Actuellement fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite pourrait être
repoussé à 65 ans - au nom de la pérennisation du système par répartition - tandis que d’autres dénoncent
le risque «d’un travail sans fin» et militent pour un abaissement à 60 ans. Pension, financement, annuités,
régime général ou régimes spéciaux, pénibilité nous vous proposons dans cette formation d’éclaircir ces
notions afin de tout comprendre de ce débat.			
			
Niveau : introduction

La FAGE tire sa richesse et sa force 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 : intermédiaire

Mener une enquête du coût de la rentrée
Chaque année, au mois d’août, la FAGE présente son indicateur du coût de la rentrée. Cette enquête est
l’occasion d’alerter l’opinion publique sur les conditions de vie étudiante et de formuler des propositions
quant au système d’aides sociales. La formation a pour objet de vous fournir les clés méthodologiques
permettant à votre fédération de réaliser une enquête sur le coût de la rentrée et d’en faire un tremplin
pour porter vos revendications auprès du grand public.
intermédiaire		
Niveau : intermédiaire

La FAGE à l’international
Forte de son implantation nationale, la FAGE inscrit également son action dans une dimension européenne
et internationale afin de défendre au mieux les intérêts des étudiantes et étudiants. Membre active de
l’European Students’ Union (ESU), la FAGE entretient des relations de travail et d’échange avec différentes
organisations en son sein, mais aussi au-delà. C’est aussi une volonté d’aller toujours plus loin et de
comprendre l’environnement européen dans lequel on interagit.					
Niveau : approfondissement

DESCRIPTIFS DE FORMATION (pour vous guider dans vos choix)

DESCRIPTIFS DE FORMATION (pour vous guider dans vos choix)

Jeudi 23 juin – 14h-15h30 (suite)

Jeudi 23 juin – 16h-17h30

Partenaire particulier cherche partenaires : développer une stratégie de partenariat

Quels droits pour les étudiantes et étudiants ?

Afin de progresser à tous les niveaux, il est essentiel pour les associations et fédérations de développer une
stratégie partenariale. Vos partenaires sont toujours les mêmes, rien de nouveau d’année en année ? Que
vous apportent-ils et elles vraiment ? Une réflexion s’impose ! De plus, l’enjeu est de pouvoir entretenir et
faire évoluer ces relations afin de proposer les meilleures solutions possibles aux étudiant.e.s, en lien avec
les projets de l’association.								

Les droits des étudiant.e.s sont multiples mais encore faut-il les connaître. Nous luttons au quotidien pour
améliorer ces droits mais aussi pour les faire connaître à tous et toutes. Bourses, aménagements, poursuite
d’études, ... tant de sujets que de positions portées par la FAGE pour défendre au quotidien nos droits.
		
Niveau : introduction

Niveau : approfondissement

Organiser un super événement responsable

Accueillir les nouveaux.elles étudiant.e.s grâce à la culture
A la recherche de nouvelles rencontres, connaissances et compétences, dans une ville que l’étudiante
ou l’étudiant découvre parfois, la culture peut se révéler être un vecteur de bien-être, un pilier dans sa
construction identitaire, mais aussi une chance d’ouverture à l’autre et au monde environnant. Du point
de vue des associations, la culture est un moyen pertinent pour accueillir ce public tout en diversifiant ses
actions. Nous verrons dans cette formation comment mobiliser les opportunités offertes par la culture
pour accueillir de la meilleure des façons les étudiant.es.			

Toujours d’actualité, la Charte des événements responsables, dont la première version fut rédigée par la
FAGE en 2007, répond aux obligations légales des organisateurs et organisatrices 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. Alors que la rentrée
universitaire entraîne la multiplication des événements, il est d’autant plus important de les préparer de
manière responsable.			
			
Niveau : introduction

Niveau : approfondissement

Elections : savoir tracter et intervenir en amphi

Fonctionnement législatif : comment une loi est-elle élaborée ?
La loi constitue souvent une difficulté, un élément obscur dificilement compréhensible. Pourtant, nous
avons besoin de savoir la lire, de la comprendre, pour ensuite pouvoir défendre les droits des étudiants.
Ainsi, cette formation permettra d’aborder la façon dont une loi se construit de la réflexion au vote pour
ensuite savoir comment nous pouvons avoir un impact sur sa rédaction. 			

Les élections sont un enjeu crucial pour notre influence politique de part la représentativité des étudiant.e.s.
Tous les mois, de nouveaux étudiant.e.s se présentent sur des listes soutenues par la FAGE et sont élu.e.s.
Notre rôle est de défendre efficacement nos idées communes et nos listes. Il est donc essentiel de savoir
tracter, intervenir en amphi, convaincre un.e étudiant.e pour nourrir le feu sacré.				
				
Niveau : introduction

Niveau : approfondissement

Parce que c’est notre projet : mener un projet de A à Z
Toutes les associations mettent en place des projets : magazines, événements festifs, rencontres sportives,
concerts, projets humanitaires ou sociaux… Quand on se lance dans le projet, passée l’étape de l’idée, il est
parfois difficile de savoir par quoi commencer, comment la mettre en oeuvre, comment organiser l’équipe,
etc. Cette formation vous apportera des outils et une méthode qui a fait ses preuves en matière de gestion
de projet. 			
					
Niveau : introduction

DESCRIPTIFS DE FORMATION (pour vous guider dans vos choix)

DESCRIPTIFS DE FORMATION (pour vous guider dans vos choix)

Jeudi 23 juin – 16h-17h30 (suite)

Jeudi 23 juin – 16h-17h30 (suite)

Droits et aides des étudiant.e.s : comment les réformer pour plus de justice ?

Le changement c’est maintenant : anticiper, préparer, réussir sa passation

Les étudiant.e.s disposent de droits et d’aides malheureusement insuffisemment respectés au quotidien.
Les étudiant.e.s sont encore aujourd’hui un public particulièrement précaire. Il est donc important de
réformer le fonctionnement de ces aides pour plus d’équité dans la société. Comment participer au
changement, et à un changement pertinent du fonctionnement de ces aides ? Tel sera l’objectif de cette
formation...				
			
Niveau : intermédiaire

Asseoir la pérennité de la structure et la continuité des projets est l’une des principales missions des cadres
dirigeants. Dès lors, les passations revêtent une importance toute particulière pour ne jamais repartir
de zéro et faire grandir, année après année, vos associations ou fédérations. Il s’agira au cours de cette
formation de préparer votre passation afin de mettre dans les meilleures dispositions possibles l’équipe
qui vous succédera et de garantir la pérennité de votre structure.					

Connaitre l’écosystème institutionnel local de sa fédération

Gérer et développer son AGORAé

Les associations étudiantes doivent nouer d’étroites relations avec les différents partenaires institutionnels
pour mener à bien leurs projets. Pour y parvenir, faut-il encore maîtriser les subtilités de l’écosytème
institutionnel et identifier leur champ de compétences respectif.			
			
Niveau : intermédiaire

Depuis 2011 le projet AGORAé se développe, aidant des milliers d’étudiantes et d’étudiants à vivre
décemment et réussir leurs études. Devenu la vitrine de la démarche d’innovation sociale de la FAGE, le
dispositif permet de rompre l’isolement social et de lutter contre la précarité, deux 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

3e cycle : accompagner les doctorant.e.s
Les doctorant.e.s ont un statut particulier au sein de l’université. Entre étudiant.e.s et professionnel.le.s, il
est difficile d’appréhender ce public. Cependant iels rencontrent des obstacles dans leurs conditions de
vie et d’études dont nous devons nous saisir pour leur permettre de s’épanouir dans de bonnes conditions.
Mais pour ce faire, il nous faut connaitre le monde de la recherche et la place des doctorant.e.s afin de
développer des pistes d’accompagnement !			
					
Niveau : intermédiaire

Manager un collectif
Utiliser de manière optimale les ressources de son équipe, fixer un cap à son mandat pour développer son
association ou sa fédération, prévenir les situations conflictuelles sont autant éléments indispensables
pour amener votre structure à progresser au fil du temps et à atteindre ses objectifs. Cette formation vous
apportera des connaissances, outils et réflexions nécessaires à la réussite de cette tâche de chef d’orchestre
qu’est le management d’une équipe !			
			
Niveau : approfondissement

Niveau : approfondissement

Sport Santé partie 1
Besoin d’aide pour se remettre en forme ? Tu ne sais pas par où commencer ? L’ANESTAPS t’a préparé 2
sessions ateliers pour y remédier (jeudi + dimanche). Jeudi, au programme : tests physiques pour mesurer
tes capacités et personnalisation d’exercices à réaliser. En prime, viens profiter de la nouvelle activité
aquatique spécialement prévue pour toi : swim, sport and sun !			
			

Atelier langues régionales
Le monde des linguistes vous intéresse ? Vous voulez en apprendre plus sur la culture de notre pays ? Venez
vous plonger dans l’univers des langues régionales ! Au travers des différents ateliers, venez en apprendre
plus sur l’histoire et la répartition des langues encore trop méconnues dans notre société. Au programme
: un quizz sur l’histoire des langues régionales, une cartographie sur leur répartition, et bien d’autres !
		

Sensibilisation monde sourd et LSF
La Langue des Signes Française est aujourd’hui une langue officielle en France mais n’est pourtant que
très peu connue par la population. Nous, FNAELxFNEO, avons un rôle à jouer dans la déconstruction
des préjugés sur cette langue et la communauté sourde. L’objectif de cet atelier sera d’échanger sur les
problématiques des personnes sourdes et de donner des pistes de réflexion afin de créer des projets de
sensibilisation par les associations.			
			
			
			

DESCRIPTIFS DE FORMATION (pour vous guider dans vos choix)

DESCRIPTIFS DE FORMATION (pour vous guider dans vos choix)

Vendredi 24 juin – 9h-10h30

Vendredi 24 juin – 9h-10h30 (suite)

La FAGE, quels combats ?

Elections étudiantes : qui sont les concurrents de la FAGE ?

La FAGE construit au quotidien des positions sur l’enseignement supérieur et les droits des étudiant.e.s.
Pour mieux présenter notre projet et défendre nos idées, il est essentiel de connaître ces propositions.
Cette formation permettra d’avoir une bonne connaissance des grands combats de la FAGE, portés au
quotidien par les élu.e.s, les fédérations et l’équipe de la FAGE.					
Niveau : introduction

Développer le modèle social des AGORAé
Alors que les fédérations territoriales membres de la FAGE sont de plus en plus nombreuses à gérer une
AGORAé, il apparaît 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.			
			
Niveau : introduction

Valoriser l’action de son association en soignant ses relations presse
La presse est un excellent outil pour faire rayonner ses actions et sa structure. 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 dans le
suivi régulier de son carnet d’adresses. Cette formation vous donnera toutes les clés pour agir efficacement
auprès de la presse et apporter une plus-value médiatique à vos actions. 			
						
Niveau : intermédiaire

Rechercher des financements extérieurs
Pour développer leurs initiatives, les étudiant.e.s disposent de quelques pistes financières. Toutefois,
ces pistes ne sont pas forcément connues de tout.e.s. 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.					
			
Niveau : intermédiaire

Recruter des bénévoles
La vitalité et la pérennité d’une association étudiante reposent en grande partie sur le dynamisme de ses
militant.e.s. Celui-ci devant être assuré par un recrutement régulier de nouveaux bénévoles notamment
lors de la rentrée universitaire. Cette formation a pour but de vous transmettre les techniques permettant
d’inciter les étudiant.e.s à s’engager à vos côtés et de les accueillir de la meilleure des façons.		
Niveau : intermédiaire

Les élections sont cruciales pour les organisations représentatives étudiantes puisqu’en découle de cellesci une influence politique, une présence dans les conseils pour défendre les étudiant.e.s, des moyens pour
mener à bien des projets. Notre rôle est donc de savoir porter nos idées et faire gagner nos listes. Pour cela,
il est essentiel de connaître les concurrents de la FAGE, que ce soit leurs caractéristiques, leurs méthodes,
leurs positions et leur fonctionnement. Commet l’écrivait Sun Tzu, «si tu ne connais ni ton adversaire ni toimême, à chaque bataille tu seras vaincu»...			
						
Niveau : intermédiaire

Préparer sa rentrée en tant qu’élu.e
La rentrée universitaire est un moment charnière pour les élu.e.s qui détermine à lui seul la dynamique
de l’année. Aux enjeux de visibilité se mêlent souvent des situations de représentation et de défense.
C’est pourquoi il est primordial d’anticiper cette période en planifiant ses actions de rentrée et en mettant
en place une stratégie pour la suite de son mandat. La formation qui vous est proposée réunit donc un
ensemble de principes et pratiques que chacun.e saura adapter à sa situation.			
					
Niveau : intermédiaire

Réforme de l’accès en Master : enjeux et perspectives
En 2022 devait naître une plateforme unique pour les candidatures en master. Cette dernière est désormais
prévue pour 2023 et des modalités transitoires ont été proposées par le ministère de l’enseignement
supérieur. Les tenants et aboutissants de ce projet seront développés afin que chacun.e en comprenne la
teneur.			
					
Niveau : intermédiaire

Organiser un événement de grande ampleur : comment s’y prendre ?
Journées d’accueil des étudiants, festival, forum,... tant d’évéments fédérateurs que nous pouvons organiser
sur nos territoires pour faire se rencontrer les étudiant.e.s. Mais comment organiser un tel événement ?
Cette formation abordera les éléments indispensables à la réussite de cet événement : la préparation du
projet, la communication, la gestion des bénévoles, la gestion financière etc.			
				
Niveau : approfondissement

Structurer sa défense des droits
Défendre les droits des étudiantes et étudiants en accompagnant et répondant individuellement à
chacun.e d’entre elles et eux fait partir des combats fondamentaux de la FAGE. Toutefois, pour que nos
associations deviennent ces actrices incontournables de la défense des droits, visibles de toutes et tous, il
faut s’assurer d’être bien structuré en interne. L’objet de cette formation sera de savoir comment construire
son organisation interne et sa stratégie de défense des droits auprès des jeunes et de prendre en main les
différents outils le permettant.			
			
Niveau : approfondissement
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Vendredi 24 juin - 11h-13h : MASTERCLASS

Vendredi 24 juin - 11h-13h : MASTERCLASS (suite)		

Promouvoir l’économie circulaire

Comment aider les jeunes diplômés ?

Depuis des années, la FAGE s’attache à conjuguer les exigences sociale, environnementale et économique
du développement durable. C’est dans cette optique que notre organisation s’est rapprochée d’Emmaüs,
acteur incontournable de l’économie circulaire, pour développer l’innovation et promouvoir des modèles
économiques viables alliant solidarité et écologie. Nous verrons dans la masterclass quels projets nos
associations peuvent mettre en place pour participer pleinement à cette démarche.

Les objectifs principaux de l’enseignement supérieur sont de former chaque jeune sur un projet
professionnel, et lui donner les compétences afin de réaliser celui-ci. Pour autant, s’intégrer dans le monde
professionnel est beaucoup plus compliqué qu’il n’y parait. De nombreux enjeux sont à traiter autour de
l’insertion professionnelle des jeunes et c’est lors de cette masterclass que vous pourrez trouver des pistes
d’amélioration.			
			

Alimentation et agro-écologie

Lutter contre les VSS dans l’ESR

Garantir à toutes et tous une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale fait partie des attentes
fortes des citoyen.ne.s. Pour réaliser cette ambition, il est nécessaire d’investir sur l’accélération de la transition
agroécologique de notre système agricole et alimentaire et d’assurer une meilleure reconnaissance des
services rendus par l’agriculture. Cette masterclass, animée par Sillage, vous permettra d’appréhender les
conséquences de notre modèle arialimentaire actuel et d’identifier des pistes d’alternatives durables.		
					

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. Alors que des actions et dispositifs voient le jour dans les établissements, les VSS se retrouvent
malheureusement partout, également dans notre réseau. L’objet de cette formation sera d’identifier les
actions et dispositifs qui peuvent être élaborés et de comprendre les enjeux de cette lutte de chacun et
chacune à son échelle.			
				

Accompagner les jeunes vers l’accès au logement
La rentrée va arriver et vous voulez éviter que des étudiantes et étudiants dorment dans leur voiture ou
sur un tapis ? Cette masterclass est faite pour vous ! Comment améliorer l’accès au logement des jeunes,
comment leur permettre d’avoir un toit ? Comment chaque asso étudiante peut agir sur l’accès au logement
? Nous en parlerons !			
			
Précarité et santé menstruelle
La précarité menstruelle est un phénomène qui a été très longtemps sous-estimé. Fidèle à sa volonté de
lutter contre toutes les formes de précarité et discriminations, et soucieuse de garantir un accès universel
aux protections périodiques saines, la FAGE s’engage depuis plusieurs années dans le combat contre la
précarité menstruelle en développant plusieurs initiatives et partenariats, notamment avec Marguerite
and co. Accès aux protections périodiques, composition de ces protections, stigmatisation, douleurs
menstruelles, endométriose : nous verrons en effet pourquoi les règles, à bien des égards, représentent à
la fois un enjeu d’égalité et de santé publique.			
			
Addictions, réduisons les risques !
La réduction des risques (RDR) offre une alternative au sevrage et propose un autre modèle que celui de
l’abstinence. Elle a comme objetif prioritaire de réduire les risques sanitaires, psychologiques, sociaux, de
prévenir les dommages et d’éviter l’aggravation des usages - tant des substances illégales que de l’alcool.
Pour certains, elle est avant tout une démarche neutre, sanitaire et pragmatique, alors que pour d’autres,
elle intègre une dimension politique, morale et sociale. Cette masterclass, en revenant sur le contexte
historique et les enjeux contemporains, alimentera votre réflexion sur la posture des bénévoles et leur
relation d’aide à l’usager. Vous développerez vos connaissances sur les substances, usages et modes de
consommation.			

Agir en faveur de la santé mentale auprès des publics en situation de précarité
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, auxquels s’ajoutent le déploiement massif
du distanciel, peuvent être des facteurs de dégradation du bien-être jusqu’à l’isolement total. Ces difficultés
sont accentuées lorsqu’on se trouve en situation de précarité. Ainsi, cette masterclass vise à trouver des
pistes pour améliorer les conditions de vie et vous permettre d’agir concrètement pour la santé mentale
des publics précaires.			
				
Dialogue structuré avec le CNAJEP
Le Dialogue Structuré est fondé sur la notion de processus de participation et est institutionnalisé au
niveau européen : le 9ème cycle du Dialogue structuré de l’Union Européenne s’intitule « S’engager
pour une Europe durable et Inclusive ». Le CNAJEP animant ce dialogue structuré européen en France
notamment via Provox, cette Masterclass permettra donc de consulter les jeunes du réseau de la FAGE sur
la thématique de ce cycle dans le cadre de la phase de consultation de février à septembre 2022.		
Changer les règles d’un monde injuste : atelier Monopoly des inégalités
Comme le chantait Jean-Jacques Goldman, «règles du jeu fixées mais les dés sont pipés»... Nous en faisons
quotidiennement l’expérience, ou du moins nous les observons, les inégalités structurent et façonnent
notre société. Afin de mieux les appréhender, de comprendre les logiques à l’œuvre, tout en identifiant des
ressources et des pistes pour rendre le monde plus juste, nous vous proposons de participer à une partie
de Monopoly, transformé en outil de sensibilisation grâce à l’extension développée par l’Observatoire des
inégalités.			
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Dimanche 26 juin – 10h-11h

Faciliter l’accès aux loisirs pour les publics jeunes précaires

Pour ou contre l’expérimentation animale ?

Est-il nécessaire de rappeler les bienfaits de lutter contre la sédentarité et l’intérêt pour les jeunes de pouvoir
s’aérer l’esprit ? Malheureusement, l’accès aux loisirs reste conditionné aux ressources, et fait partie des
premiers postes de dépenses restreint en cas de difficultés financières. Quels sont les acteurices à l’échelle
du territoire à solliciter ? Comment aller chercher des financements pour permettre l’accès aux loisirs des
jeunes ? Nous en discuterons avec l’UCPA.			
			
					
Vers un ESR zéro carbone

Même si des observations à caractère scientifique ont été menées sur les animaux depuis l’Antiquité,
l’utilisation d’animaux de laboratoire de manière systématique a été généralisée depuis le début du
XXe siècle. Aujourd’hui, les animaux de laboratoire sont utilisés pour tester des nouvelles molécules,
des nouveaux traitements ou médicaments contre différentes maladies. Pour cela, des animaux sont
artificiellement contaminés afin que les scientifiques puissent expérimenter les nouveaux traitements sur
d’autres êtres vivants que des êtres humains. Cette méthode doit-elle cesser ?			
			
Niveau : introduction

La lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité sont des défis majeurs du
XXIe siècle, tant elles appellent à des transformations profondes de nos sociétés et de nos systèmes
économiques. L’ESR n’échappe pas à cette nécessité c’est pourquoi la masterclass vous offrira un large tour
d’horizon des enjeux environnementaux de notre époque et des moyens dont l’ESR peut se saisir pour les
relever.			
			
			

Pour ou contre un «congé menstruel» ?
Plusieurs entreprises françaises proposent à ses salariées de prendre un jour de congé par mois, rémunéré,
en cas de règles douloureuses. Ce dispositif novateur entraîne inévitablement son lot de critiques puisque sa
mise en place pourrait engendrer des répercussions sur le plan des inégalités salariales, des discriminations
à l’embauche, etc. Le congé menstruel serait-il un progrès souhaitable ?			
			
Niveau : introduction

Citoyenneté : le droit de vote doit-il évoluer ?
Face à la montée du taux d’abstention et du rejet de la politique, de plus en plus de voix, de gauche comme
de droite, voient le vote obligatoire comme une opportunité de capter un électorat plus représentatif.
D’autres dénoncent la contrainte et le recul des libertés individuelles ou encore l’impact sur les petits partis.
Certains ne l’envisagent que si le vote blanc est reconnu… En parallèle, des politiques et organisations
préconisent de donner le droit de vote dès 16 ans pour renforcer l’engagement des jeunes dans la vie
démocratique. Ouvrons le débat !					
			
Niveau : introduction

Europe 2024 : quel projet pour la jeunesse ?
L’Europe et la jeunesse ont une relation parfois distante, souvent complexe mais jamais rompue. A 2 ans
des prochaines élections européennes, nous vous proposons ce débat afin de faire émerger des pistes de
propositions concrètes de nature à redonner à la jeunesse du sens au projet européen.			
			
Niveau : introduction

Egalité (parité, diversité, etc) : les quotas sont-ils souhaitables ?
Entre crainte de nommer ou sélectionner quelqu’un de moins qualifié « parce que c’est une femme » ou
parce que cette personne est issue de telle ou telle minorité et une frustration grandissante devant l’écart
frappant de représentativité au sein des entreprises, des grandes écoles, des médias, la question n’est pas
simple tant elle touche à la conception de l’égalité et de l’équité que l’on se fait. Pourtant, c’est ce dont nous
vous proposons de débattre. 					

Niveau : introduction
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Cannabis, vrais enjeux ou débat fumeux ?

Transition écologique : faut-il se passer du nucléaire ?

Fumer un joint deviendra-t-il bientôt une pratique légale ? Cette question a pris de l’ampleur ces dernières
années et traîne derrière elle toute une série d’enjeux sociaux, sanitaires, sécuritaires et économiques.
Alors, faut-il légaliser le cannabis pour assécher le marché noir et développer une politique de prévention
ambitieuse, le dépénaliser à l’image du Portugal, ou au contraire maintenir une interdiction et poursuivre
«la guerre contre la drogue» ? 							
							
Niveau : introduction

D’un côté, les opposants au nucléaire soulignent les risques engendrés par cette technologie dû
au vieillissement du parc français et la contrainte imposée par la gestion des déchets. De l’autre, les
défenseurs du nucléaire mettent en avant son aspect écologique puisqu’il émet beaucoup moins de CO²
que les énergies fossiles, en ce sens il serait un allié indispensable à la transition verte. Alors faut-il sortir du
nucléaire ? Peut-on se le permettre ? Doit-on le développer ?						

Pour ou contre le droit de choisir sa fin de vie ?

Sport santé partie 2

Le droit de choisir sa fin de vie pose la question du droit de mourir. Il s’agit de l’épineuse question de
l’euthanasie, qui peut prendre plusieurs formes différentes. Elle peut être passive, c’est-à-dire que le décès
sera entrainé par l’arrêt des traitements médicaux censés soigner un patient atteint d’une maladie grave
et incurable (et l’octroi de sédatifs pour empêcher les douleurs), ou active, lorsqu’un tiers administre une
substance létale au malade pour provoquer son décès immédiat. Une troisième forme d’euthanasie existe
: le suicide assisté, qui intervient dans les situation où le corps médical fournit à la personne concernée une
substance mortelle afin qu’elle provoque sa mort en se l’administrant.			
					
Niveau : introduction

Besoin d’aide pour se remettre en forme ? Tu ne sais pas par où commencer ? L’ANESTAPS t’a préparé 2
sessions ateliers pour y remédier (jeudi + dimanche). Dimanche, au programme : maintenant que tu as
suivi la première session de remise en forme, viens découvrir comment l’activité peut t’aider dans ton
quotidien, et surtout au travail ! Cette fois ça sera work, sport and computer !			
					

GPA : un nouveau droit souhaitable ?
La gestation pour autrui (GPA), méthode de procréation consistant à faire porter un enfant conçu in vitro
par une mère porteuse, est interdite en France par la loi de bioéthique de 1994. Le législateur a en effet
estimé que la GPA contrevenait au principe de l’indisponibilité du corps humain. Cette interdiction pousse
des couples français à se rendre à l’étranger, et donc à payer, pour recourir à la GPA. Depuis 2014 et l’arrêt
rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) obligeant la France à reconnaître comme
Français l’enfant de parents Français ayant eu recours à la GPA à l’étranger, le flou demeure : la pratique est
interdite en France mais l’Etat doit régulariser les enfants issus de GPA. Ainsi, la GPA doit-elle être légalisée
en France ?					
Niveau : introduction

Faut-il boycotter la Coupe du monde au Qatar ?
L’équipe de France doit-elle rester à la maison pour protester contre les conditions d’organisation
du Mondial 2022 ou aller défendre son titre de championne du monde au Qatar ? Entre suspicions de
corruption, empreinte énergétique colossale, bilan humain catastrophique, la tenue de la Coupe du monde
au Qatar est jugée inadaptée voire insensée par de nombreuses personnes. D’autres voix estiment que cet
événement planétaire permettra des avancées au Qatar, que le rendement énergétique sera exemplaire,
et que la France ne peut se détourner d’un allié sur le plan géopolitique.			
					
Niveau : introduction

Niveau : introduction

LE DÉFIFAGE
Parmi tous les moments collectifs des Assoliades, un des plus conviviaux est sûrement le DéfiFAGE.
L’objectif ? Faire coopérer plusieurs équipes pour atteindre un but commun.
Comment ? Pendant tout un après-midi, avec votre équipe, donnez le meilleur de vous-même en
participant successivement à plusieurs ateliers ludiques. Bataille de chorégraphies, quiz culturel, parcours
du combattant, jeu de mémorisation... Qui sait ce que réserve cette nouvelle édition ?
Prévoyez une tenue de sport, une bonne dose de bonne humeur et bien évidemment...
les gestes barrières !
Les équipes seront constituées directement sur place.

LE FORUM DES INITIATIVES
ETUDIANTES
Le vendredi après-midi, rendez-vous sur le village des Assoliades pour découvrir les initiatives étudiantes
et rencontrer les partenaires de la FAGE.
Prévention, solidarité, santé, logement, handicap, transition écologique, précarité menstruelle, bien-être...
de nombreuses thématiques vous seront proposées pour construire ensemble les projets qui animeront
les campus dès la rentrée 2022 !
Vous aurez ainsi toutes les informations nécessaires pour mûrir vos actions !
N’hésitez pas à échanger avec les bénévoles présent.e.s sur le forum mais aussi entre vous, pour bénéficier
de l’expérience de chacun.e.

ZOOM SUR LE FIL ROUGE
Protocole sanitaire
Compte-tenu de l’épidémie, l’événement est organisé dans le respect des gestes barrières et des mesures en
vigueur dans le département de Savoie.
Ainsi un protocole sanitaire, élaboré avec le centre de vacances accueillant l’événement, s’imposera afin de
garantir la sécurité de tou.te.s les participant.e.s :

-mise à disposition de gel hydroalcoolique à chaque endroit utile
-procédure en cas de suspicion de cas covid-19

INSCRIPTION
DÈS MERCREDI 18 MAI A
18H30 SUR
WWW.FAGE.ORG
Contact : assoliades@fage.org
Jérémie (06 33 74 69 82) ou Elodie (06 18 44 59 96)

