
Programme et formation



22 AU 25
SEPTEMBRE 
2 0 2 2

TOULOUSE 300
PARTICIPANT.E.S

UN ÉVÈNEMENT 

DE FORMATION 

ET DE DÉBATS

4 JOURS 
pour se rencontrer, se retrouver, apprendre et partager son vécu, célébrer 

les victoires et se donner la force de continuer à transformer la société.

Frais d’inscription & de transport
 

Frais d’inscription : 45 € par personne (hors personnes exonérées). 

Frais d’inscription dans un bus A/R : 20 € par personne.

Congrès 2022
La 33ème édition du Congrès de la FAGE se tiendra du 22 au 25 septembre 2022 à
Toulouse. 

Rendez-vous annuel depuis la fondation de la FAGE en 1989, le congrès national est, avec les Assoliades, le 
Snee et les Journées nationales de l’innovation sociale, l’un des temps fort de la vie étudiante.
 
Le   congrès   national   est   devenu   un   moment   unique   par   l’ampleur   des   échanges, des formations et 
bien sûr de la convivialité qui y règne. Au-delà de sa fonction statutaire, le congrès nous permet de débattre 
de diverses thématiques  d’actualité  sur  le  monde  étudiant  à travers l’organisation de  tables rondes, par 
exemple.  De  nombreux  invité.e.s  prestigieu.ses.x,  issu.e.s  des  ministères  de  l’Enseignement  Supérieur  
ou  de  la  Jeunesse,  des  institutions  universitaires et de la société civile, participent chaque année à ce 
temps fort de la vie étudiante.



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 

Qui nous accueille ?

Le Congrès 2022 est co-organisé par l’AGEMP, Association Générale Étudiante de Midi Pyrénées, 
adhérente à la FAGE. 
 
C’est la première organisation étudiante de la région, elle a été fondée le 14 septembre 2013. 

L’AGEMP c’est aussi une équipe d’une dizaine de personnes motivées par l’engagement 
associatif, et d’une quinzaine d’associations étudiantes toulousaines qui y adhèrent ! 
 
L’AGEMP et ses associations se démarquent par une démarche singulière en alliant à la fois
revendications et projets afin d’améliorer les conditions de vie des étudiant.e.s, et plus
globalement des jeunes !                                                             . 
Leur objectif : la construction d’une société de justice sociale en œuvrant autour de l’Éducation, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Jeunesse.
L’AGEMP porte donc ses revendications auprès des acteurs et actrices de la vie étudiante et
s’emploie à mettre en place des projets d’innovation sociale sur les campus. Elle organise aussi
régulièrement des événements de formation pour mettre les personnes étudiantes en
capacité de devenir acteurs et actrices de leur formation, de leurs campus et de la société !



PLANNING
Jeudi 22 septembre

12h - 
14h Accueil des participant.e.s

14h - 
15h30

FORMATIONS

Rendre mon événement éco-responsable (Intermédiaire)

Accueil des étudiant.e.s : enjeux de la rentrée universitaire (Introduction)

Elections : comment faire marcher les deux jambes de la FAGE dans la même direction ? (Introduction)

Réforme du Master : enjeux et perspectives (Approfondissement)

Aides sociales : comment s’y retrouver ? (Introduction)

Parcours stratégie d’influence / fonctionnement législatif 1/2 (Intermédiaire) *

Comment agir sur la politique de mon université ? (Intermédiaire)

15h30 
- 16h Pause

16h - 
17h30

FORMATIONS

AGORAé : de l’épicerie sociale au lieu culturel (Approfondissement)

Lutter contre les discriminations grâce à la culture (Intermédiaire)

Qui sont les concurrents de la FAGE ? (Introduction)

Quelles positions sur la transition écologique dans l'ESR ? (Approfondissement)

Guichet de défense des droits : comment le mettre en place ? (Intermédiaire)

Parcours stratégie d’influence / fonctionnement législatif 2/2 (Intermédiaire) *

Prévenir et lutter contre l’abandon d’études (Introduction)

17h30 
- 18h Pause

18h - 
19h Cérémonie d’ouverture

19h - 
21h Repas

21h - 
00h30 Animations du soir

* Le parcours stratégie d’influence / fonctionnement législatif se fera en deux temps.  
Le permier de 14h à 15h30 et le second de 16h à 17h30.  
La participation à l’un des deux temps entraîne obligatoirement la participation au second. 



PLANNING
Jeudi 22 septembre

12h - 
14h Accueil des participant.e.s

14h - 
15h30

FORMATIONS

Rendre mon événement éco-responsable (Intermédiaire)

Accueil des étudiant.e.s : enjeux de la rentrée universitaire (Introduction)

Elections : comment faire marcher les deux jambes de la FAGE dans la même direction ? (Introduction)

Réforme du Master : enjeux et perspectives (Approfondissement)

Aides sociales : comment s’y retrouver ? (Introduction)

Parcours stratégie d’influence / fonctionnement législatif 1/2 (Intermédiaire) *

Comment agir sur la politique de mon université ? (Intermédiaire)

15h30 
- 16h Pause

16h - 
17h30

FORMATIONS

AGORAé : de l’épicerie sociale au lieu culturel (Approfondissement)

Lutter contre les discriminations grâce à la culture (Intermédiaire)

Qui sont les concurrents de la FAGE ? (Introduction)

Quelles positions sur la transition écologique dans l'ESR ? (Approfondissement)

Guichet de défense des droits : comment le mettre en place ? (Intermédiaire)

Parcours stratégie d’influence / fonctionnement législatif 2/2 (Intermédiaire) *

Prévenir et lutter contre l’abandon d’études (Introduction)

17h30 
- 18h Pause

18h - 
19h Cérémonie d’ouverture

19h - 
21h Repas

21h - 
00h30 Animations du soir

Vendredi 23 septembre 
8h - 9h Petit-déjeuner

9h - 
10h30

FORMATIONS

Fédération de filière, élu.e.s, assos locales : comment participer au projet AGORAé ? (Introduction)

Stratégie européenne des universités : point d’étape (Intermédiaire)

En route pour les CNESER : accompagner ses élu.e.s (Approfondissement)

Représentation étudiante : remettre les doctorant.e.s au cœur de notre stratégie (Intermédiaire)

Vulgariser le système de santé pour les étudiant.e.s (Introduction)

Rédiger et diffuser un communiqué de presse pour appuyer nos positions (Introduction)

La FAGE, quels combats ? (Introduction)

Comment financer ses projets ? (Approfondissement)

10h30 
- 11h Pause

11h - 
13h Table-ronde : Replacer le logement étudiant au coeur des politiques publiques

13h - 
15h Repas

15h - 
16h30 Temps d’échange avec les pouvoirs publics 

16h30 
- 17h Pause

17h - 
18h Temps d’échange avec le Défenseur des droits

18h - 
19h Foire aux projets : Lutter contre la précarité étudiante sous toutes ses formes

19h - 
21h Repas

21h - 
2h30 Animations du soir



Samedi 24 septembre
8h - 9h Petit déjeuner

9h 
-10h30 Mémoires et actualités des engagements étudiants

10h30- 
11h Pause

11h- 
12h30 Assemblée générale ordinaire de la FAGE

12h30 
14h30 Repas

14h30 
- 

19h30
Assemblée générale ordinaire de la FAGE 

19h30-
20h30 Pause

20h30-
2h Soirée de gala

PLANNING



PLANNING

Dimanche 25 septembre
9h - 
10h Petit déjeuner et remise des paniers repas du midi

10h - 
13h

ACTIVITE CULTURELLE

Découverte de la ville : 
 

« Rallye photo - la ville rose »



Jeudi 22 septembre – 14h-15h30 

Rendre mon événement éco-responsable

Les nombreux événements organisés par les associations et les fédérations doivent se plier aux exigences 
environnementales. C’est autant un impératif moral qu’une demande des participant.e.s. Cependant, 
répondre à ces attentes et ces obligations ne sont pas toujours chose aisée c’est pourquoi nous vous 
proposons cette formation afin de disposer de tous les éléments pour être en mesure de rendre vos 
événements éco-responsables.   

Niveau : intermédiaireintermédiaire

Accueil des étudiant.e.s : enjeux de la rentrée universitaire

La rentrée universitaire est un moment clé pour les étudiantes et étudiants qui découvrent un nouvel 
environnement, un nouveau rythme loin du confort du domicile familial. Il convient dès lors de les 
accompagner le plus tôt possible pour les aider à s’acclimater à la vie étudiante, à connaître leurs droits et 
à réussir leurs études. La rentrée 2022 ne déroge pas à la règle ; elle sera d’autant plus importante que ces 
enjeux d’intégration se mêlent aux opportunités de visibilité et aux implications électorales.  

Niveau : introduction introduction 

Elections : comment faire marcher les deux jambes de la FAGE dans la même direction ?

Que serait la FAGE sans son action de représentation ? Qu’elle serait-elle sans ses projets d’innovation sociale 
? A l’évidence elle serait bancale... Loin d’être autonomes, ces deux volets sont en réalité parfaitement 
liés et font la singularité de la FAGE dans le paysage des organisations de jeunesse. Cette formation vous 
permettra ainsi de concilier enjeux de représentation et innovation sociale dans la perspectives des 
élections qui se profilent.       

Niveau : introduction  introduction 

Réforme du 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 : approfondissementapprofondissement

Aides sociales : comment s’y retrouver ?

Alors que la multiplicité des aides sociales s’apparente de plus en plus à un labyrinthe dans lequel il est 
parfois difficile de s’y retrouver, cette formation vous permettra de mieux appréhender la diversité des 
aides sociales à destination des jeunes tout en évoquant les pistes de d’évolution proposées par la FAGE.

Niveau : introductionintroduction

DESCRIPTIFS DE FORMATION  (pour vous guider dans vos choix)



Jeudi 22 septembre – 14h-15h30 (suite)

Parcours stratégie d’influence / Fonctionnement législatif 1/2

Les associations étudiantes doivent nouer d’étroites relations avec les différents partenaires institutionnels 
pour mener à bien leurs projets. Convaincre, porter une idée, défendre fermement ses principes et valeurs 
: cette formation vous aidera à définir une stratégie d’influence efficace et percutante, à amener votre 
écosystème à vous soutenir pour faire triompher vos idéaux.      
   
Niveau : intermédiaireintermédiaire

Comment agir sur la politique de mon université ?

Il est parfois compliqué de prendre pleinement sa place en tant qu’élu.e : comment créer du lien avec les 
étudiant.e.s, comment porter ses positions, comment avoir un impact sur la politique de mon université 
? Cette formation permettra d’aborder les différents éléments du fonctionnement universitaire pour que 
les élu.e.s étudiant.e.s puissent réellement porter la voix des étudiant.e.s.     
 
Niveau : intermédiaireintermédiaire

Jeudi 22 septembre – 16h-17h30

AGORAé : de l’épicerie sociale au lieu culturel

Par sa fonction «socialisante», l’AGORAé est un lieu privilégié pour accueillir des activités ou animations 
culturelles. Le champ des possibles est immense tant les projets peuvent être divers et variés. Cet atelier 
vous donnera les clés pour vous aider à concevoir et développer un projet culturel novateur au sein de 
votre AGORAé.          

Niveau : approfondissementapprofondissement

Lutter contre les discriminations grâce à la culture

Depuis ses débuts, la FAGE prône un modèle universaliste et inclusif permettant à chaque jeune de pouvoir 
s’engager comme il l’entend. Au-delà de l’incantation, il faut véritablement incarner cette ambition en 
réinterrogeant nos pratiques et en développant des outils permettant à chaque personne de trouver sa 
place. La culture peut, à ce titre, constituer un formidable atout pour sensibiliser les jeunes aux pratiques 
et comportements discriminatoires. Cette formation vise ainsi à faire émerger des projets et des actions de 
lutte contre les discriminations grâce à l’appui de la culture.     

Niveau : intermédiaireintermédiaire

DESCRIPTIFS DE FORMATION  (pour vous guider dans vos choix)



Jeudi 22 septembre – 16h-17h30 (suite)

Qui sont les concurrents de la FAGE ?

Les élections sont cruciales pour les organisations représentatives étudiantes puisqu’en découle de celles-
ci 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 toi-
même, à chaque bataille tu seras vaincu»...   
   
Niveau : introductionintroduction

Quelles positions sur la transition écologique dans l’ESR ? 

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. Tous les domaines sont concernés et l’ESR n’y échappe pas. Cette formation sera l’occasion 
d’évoquer les propositions de la FAGE pour faire de l’ESR un acteur exemplaire de la transition écologique, 
et d’en formuler de nouvelles.   
         
Niveau : approfondissementapprofondissement
 
Guichet de défense des droits : comment le mettre en place ?

Le guichet de défense des droits est un projet qui tend à s’installer dans de nombreuses villes en France. 
Cette formation abordera les origines et les objectifs de ce projet, son lien avec les autres projets de la 
FAGE, et les différents éléments à savoir pour le mettre en place avec sa fédération.  
   
Niveau : intermédiaire intermédiaire

Parcours stratégie d’influence 2/2

Les associations étudiantes doivent nouer d’étroites relations avec les différents partenaires institutionnels 
pour mener à bien leurs projets. Convaincre, porter une idée, défendre fermement ses principes et valeurs 
: cette formation vous aidera à définir une stratégie d’influence efficace et percutante, à amener votre 
écosystème à vous soutenir pour faire triompher vos idéaux.       
 
Niveau : intermédiaireintermédiaire

Prévenir et lutter contre l’abandon d’études

Alors que chaque année des milliers d’étudiant.e.s quittent les bancs de l’Université avant l’obtention d’un 
diplôme, ce phénomène risque d’être accentué après un an et demi d’un enseignement percuté par le 
contexte sanitaire. Cela nécessite de la part des associations une vigilance accrue face aux situations de 
décrochage et un renforcement de l’accompagnement des étudiant.e.s. Nous verrons dans cette formation 
quelles actions déployer pour favoriser la continuité des études chez les jeunes.   
     
Niveau : introduction introduction 

DESCRIPTIFS DE FORMATION  (pour vous guider dans vos choix)



Vendredi 23 septembre – 9h-10h30 

Fédération de filière, élu.e.s, assos locales : comment participer au projet AGORAé ?

Imaginé pour répondre concrètement aux besoins et difficultés des étudiant.e.s en situation de précarité, 
le projet AGORAé est une véritable solution permettant de rétablir l’égalité des chances de réussite. Plus 
de 10 ans après l’ouverture des premières AGORAé, il convient de lui donner un nouvel élan grâce aux 
fédérations de filières, aux associations locales et aux élu.e.s. Exposition photos, conférences, ateliers divers, 
permanence d’élu.e.s, etc, cette formation vous permettra d’imaginer les façons dont les fédérations de 
filières, assos locales et élu.e.s peuvent se saisir du projet AGORAé.    
   
Niveau : introductionintroduction

Stratégie européenne des universités : point d’étape

D’ici 2024, à quoi pourrait ressembler l’enseignement supérieur européen ? Vous vous posiez la question 
? La commission européenne a donné des éléments de réponse à travers un vaste plan de propositions 
présenté par la commissaire européenne Mariya Gabriel en janvier dernier. Où en sont ces propositions ? 
Comment la FAGE peut-elle s’en saisir ? Cette formation vous permettra d’en discuter.    
   
Niveau : intermédiaireintermédiaire

En route pour les CNESER : accompagner ses élu.e.s

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 intermédiaire

Représentation étudiante : remettre les doctorant.e.s au cœur de notre stratégie

Depuis plusieurs années maintenant, la FAGE se saisit de la question du doctorat : il est temps de renforcer 
notre action au coeur des établissements du supérieur grâce à une stratégie de conquête des doctorant.e.s 
! Cette formation sera l’occasion d’obtenir une vision claire de la représentation en doctorat et de comment 
aborder ces élu.e.s et doctorant.e.s. Vous ressortirez force de proposition pour travailler concrètement dans 
votre fédération et/ou équipe d’élu.e.s sur le 3ème cycle !   
   
Niveau : approfondissementapprofondissement

DESCRIPTIFS DE FORMATION  (pour vous guider dans vos choix)



Vendredi 23 septembre – 9h-10h30  (suite)

Vulgariser le système de santé pour les étudiant.e.s

La santé des jeunes doit être une préoccupation des associations étudiantes et des services universitaires. 
En effet, les jeunes, souvent par manque de moyens, mettent de côté le soin, d’autant plus durant la crise 
sanitaire. Ainsi, nous verrons comment vulgariser et diffuser les informations sur la santé des jeunes, les 
services de santé universitaires, les services liés à l’activité physique et à la santé mentale.  

Niveau : introductionintroduction

Rédiger et diffuser un communiqué de presse pour appuyer nos positions

Utilisé dans des circonstances souvent très différentes; réagir à un fait d’actualité, alerter sur une situation, 
circonscrire une crise, informer d’un événement à venir; le communiqué de presse est l’une des armes 
privilégiées des fédérations pour diffuser et appuyer leurs positions. Toutefois, cet outil obéit à des 
règles bien particulières qu’il faut respecter pour espérer le voir repris par la presse. Cette formation vous 
permettra de maîtriser l’ensemble des techniques servant à la rédaction et à la diffusion d’un communiqué 
de presse au service de votre fédération.   
   
Niveau : introductionintroduction

La FAGE, quels combats ?

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 : introductionintroduction  
   
Comment financer ses projets ?

C’est bien connu, l’argent est le nerf de la guerre. Sans financement il est particulièrement difficile de 
faire aboutir ses projets. Cette formation vous permettra ainsi d’identifier les opportunités de financement 
public et les interlocuteurs à solliciter, de maîtriser les procédures de demande de subventions et de 
diversifier ses sources.

Niveau : approfondissementapprofondissement  
   
   
   

DESCRIPTIFS DE FORMATION  (pour vous guider dans vos choix)

Contact : congres@fage.org



OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
MERCREDI 31 AOÛT - 18

WWW.FAGE.ORG

Contact : congres@fage.org

Une participation aux frais de 45 € par personne est demandée. Elle inclut hébergement, restauration, formations et 
animations.

En option, pour 20 € : transport aller/retour avec une ligne de bus FAGE au départ de : 
-Brest, Rennes, Tours, Bordeaux (ligne Ouest), 
-Strasbourg, Dijon, Lyon, Clermont (ligne Est), 
-Amiens, Rouen, Montrouge (ligne Nord). 

En lien avec l’AAAF, les ancien.ne.s et ami.e.s de la FAGE se voient proposer un tarif à 30 € comprenant 
les plénières du samedi et le diner de gala.

Modes de paiement acceptés : 
-CB (paiement en ligne sécurisé)
-Virement bancaire (dans un délai de 5 jours après l’inscription).

h


