BORN TO BE ELU
Quel est le profil d’un élu ?

Vous suivez les nouvelles de votre université :
Le plus possible ! Des nouveaux WC aux innovations
pédagogiques, tout vous intéresse !
Un petit peu mais l’Université est tellement grande
que tout ne vous parle pas.
newsletter --------------------> spam héhé.
Beaucoup, mais uniquement les sujets qui vous
intéressent

Votre professeur de sciences du langage, lassé du bruit ambiant,
décide d’avancer votre contrôle continu et vous demande de
sortir une feuille afin de vous interroger sur le cours de la veille

Choqué.e et décu.e vous sortez une feuille et songez à
comment vous allez sauver les meubles
QUOI ?! COMMENT ?! C’EST INADMISSIBLE ! Vous
quittez la salle en claquant la porte.
Vous cherchez dans le règlement intérieur, les MCC…un moyen de
faire annuler l’examen. Si vous n’en trouvez pas vous songez à
l’élaboration d’une charte des examens

Vous tentez de négocier avec le professeur

C’est le mariage de votre cousine et vous êtes
chargé.e de faire un discours
Vous bafouillez un petit peu au début mais vous avez
suivi la formation « Prendre la parole devant mémé »
donc vous inspirez à fond et tout se passe bien !
NO WAY !!

Vous prenez la fuite
Parler devant un public ne vous fait pas peur, vous
avez un Master Discours option PowerPoint

Vous voulez organiser un anniversaire surprise pour
un.e ami.e
Vous organisez tout vous-même, vous êtes un pro de
la fête
Vous organisez une commission pour vous répartir le
travail : tout le monde s’y met un peu

Vous demandez à MTV de refaire une édition de « Mon
incroyable anniversaire »
Vous demandez à vos amis de vous aider et vous
supervisez…après tout c’est VOTRE idée

Un élu UNEF vient vous voir pour vous proposer de
travailler avec lui sur un projet de recyclage dans votre
université
Vous êtes climato-sceptique
Vous préférez demander l’avis de la FAGE, juste pour
être sûr
Vous refusez : l’UNEF c’est le mal et en plus vous ne
voyez pas l’intérêt de travailler avec une liste opposée
Vous acceptez : les ours polaires le valent bien

Grand débat avec vos amis : pain au chocolat ou
chocolatine ?
Après 5h de débat vous ne voulez pas vous fâcher
avec vos amis et adoptez leur version.
Vous argumentez : étymologie, histoire du chocolat,
évolution de la boulangerie…vous êtes renseigné.e !
Vous vous bouchez les oreilles et hurlez : «
LALALALALALA JE VOUS ENTENDS PAS DE TOUTE
FACON J’AI RAISON !! »

Vous vous en fichez, vous dites couque au chocolat
de toute façon

«Points

0,5 pt

1 pt

0 pt

0 pt

Vous avez 6 points :

« Félicitations ! Travail en équipe, capacité
d’argumentation, ouverture d’esprit, envie
de bouger les choses…vous êtes l’élu.e
parfait.e ! N’attendez plus, choisissez un
conseil qui vous intéresse et foncez ! »

Vous avez entre 5,5 et 3 points :

« Un mandat d’élu ? Pourquoi pas, vous
avez un très bon profil ! Si certains aspects
vous font un peu peur, pas de panique vous
ne serez pas seuls dans cette aventure ! La
FNEO, la FAGE et votre fédé T sont là pour
vous épaulez pour faire de vous un.e élu.e
au top du top ! »

Vous avez entre 3 et 0,5 points :

« Être élu ne vous tente pas plus que ça
mais vous vous laissez le temps d’y
réfléchir un petit peu ! »

Vous avez 0 point :

«Visiblement vous n’êtes pas du tout
intéressé par la représentation étudiante
(ou vous aimez troller) ! Mais ce n’est pas
grave, après tout l’engagement étudiant
peut revêtir plusieurs formes ! A vous de
trouver celle qui vous correspondra ☺
(mais couque au chocolat, vraiment ?) »

