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L’édito

Chers amis,

Cette année s’annonce cruciale à bien des égards 
pour la FAGE. 2017 est marquée par l’arrivée 
d’un nouveau gouvernement et de nombreuses 
réformes de l’accès aux études supérieures, de 
l’apprentissage ou encore de la formation profes-
sionnelle sont à l’ordre du jour. Autant de sujets 
majeurs, qui constituent pour nous l’opportunité de 
réformer notre Université en crise af in de concré-
tiser une véritable démocratisation, pour per-
mettre à tous, peu importe leurs origines sociales, 
d’accéder et de réussir dans les études supérieures.
Outre cette évolution de notre système éduca-
tif nécessaire pour faire face aux enjeux écono-
miques et sociaux de demain, la protection sociale 
constitue le deuxième grand chantier prioritaire 
du mandat à venir. En effet, qu’il s’agisse des aides 
sociales étudiantes, de la sécurité sociale ou en-
core des œuvres, cette protection sociale com-
mence à être dépassée. Elle n’a que trop peu évo-
lué au cours des dernières décennies et lorsque ce 
fut le cas, cela a occasionné la création de nom-
breux dispositifs, peu lisibles et parfois peu cohé-
rents entre eux, qui ont eu tendance à renforcer 
les inégalités. Le monde étudiant, qui connaît une 
démographie toujours plus importante, a besoin 
d’une simplif ication majeure de sa protection so-
ciale, pour l’incarner, la rendre palpable, mais sur-
tout la moderniser au contexte de notre société.
 

Pour l’équipe candidate,  
Jimmy Losfeld

Ces chantiers sont possibles et réalisables, à condi-
tion que notre action et notre méthode restent ce 
qu’elles sont aujourd’hui, engagées, constructives, 
pragmatiques et progressistes. Fort du nouveau 
statut de 1er organisation étudiante, la FAGE a la 
responsabilité de renforcer la structuration de son 
mouvement, pour le rendre plus lisible et pérenne. 
En tant que fédérations regroupant des formes 
très diverses d’associations étudiantes, tant dans 
les disciplines que dans les territoires ou encore 
sur des thématiques transversales, vous incarnez 
aujourd’hui le mouvement associatif étudiant. 
Notre volonté est de renforcer ce mouvement 
associatif étudiant, pour en faire un acteur ma-
jeur de la société mais aussi un vecteur essentiel 
de la promotion de l’engagement des jeunes.
 
Nombreuses seront les opportunités à saisir, 
et les réformes auxquelles nous devrons faire 
face façonneront le modèle de notre société de 
demain. Il ne tiendra qu’à nous d’œuvrer pour 
la construction d’une société plus juste, une so-
ciété de savoirs, une société de l’engagement.
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I. Redonner du sens et de l’ambition 
   à notre système d’enseignement supérieur

Le débat sur la démocratisation de l’accès et de la réussite dans les études supérieures est un éter-
nel combat en faveur de la libre transmission de savoirs critiques. Depuis des dizaines d’années cette concep-
tion est battue en brèche par ses détracteurs, et le scandale moderne du tirage au sort nous recon-
duit encore à opposer deux visions : Doit-on augmenter les capacités d’accueil et se donner les moyens 
d’accueillir tout le monde ou doit-on sélectionner et exclure une partie de la jeunesse des études supérieures ? 

La réponse pour nous est évidente, et c’est seulement en concrétisant une réforme ambitieuse de 
notre système éducatif, tant sur les moyens financiers que organisationnels, que nous y parviendrons.
 
Ainsi, il sera nécessaire cette année de répondre à ces enjeux, tant sur le court terme avec l’objectif affi-
ché de mettre un terme au tirage au sort pour la rentrée 2018 sans brider l’accès à l’enseignement supé-
rieur, tout en jalonnant des réformes de plus long terme pour conduire notre système éducatif vers une ouver-
ture plus que jamais nécessaire. Ces réformes, devront être cohérentes entre elles, et devront également 
combattre la reproduction sociale afin de permettre à tous l’accès au savoir critique, à la qualification et in fine 
à une insertion professionnelle. Ces réformes faciliteront ainsi l’accès continu à la formation et de la requali-
fication professionnelle en faisant de notre université un acteur central de la formation tout au long de la vie.  
 
Outre ces chantiers urgents, il est également essentiel de continuer les travaux engagés sur les second et troi-
sième cycles de l’enseignement supérieur, récemment réformés mais qui nécessitent des ajustements afin de 
concrétiser cette démocratisation à tous les niveaux de notre système d’enseignement supérieur et de Recherche.

A/ Une première réforme de court 
terme pour mettre fin au tirage au 
sort

1. Agir sur les capacités d’accueil

Depuis maintenant plusieurs années, notre enseigne-
ment supérieur fait face à une augmentation signifi-
cative de ses effectifs étudiants sans pour autant voir, 
en parallèle, une augmentation des budgets alloués à 
l’enseignement supérieur. Nous sommes aujourd’hui 2,6 
millions d’étudiants et nous serons, à l’horizon 2025, 
plus de 3 millions. Si l’objectif à court terme fixé par 
la Ministre, Frédérique Vidal, est de mettre un terme

On observe également une stagnation inquiétante 
des méthodes et pratiques pédagogiques, pourtant 
essentielles pour optimiser l’apprentissage des sa-
voirs pour le plus grand nombre. Les conséquences 
sont sans précédent : depuis maintenant plusieurs ren-
trées universitaires, des néo-bacheliers ainsi que des 
jeunes en reprise d’études ou en réorientation sont 
exclus du système éducatif par un système de sélec-
tion rédhibitoire, inique et aléatoire : le tirage au sort.

Aujourd’hui, faute des moyens suffisants, les universités 
ont doucement entamé la mise en place des capacités 
d’accueil, dressant ainsi une barrière à la démocrati-
sation tant souhaitée. Outre cette barrière, c’est la sé-
lection par l’échec qui également fait des ravages. 

de milliers d’étudiants supplémentaires, seule mesure 
qui garantira réellement une démocratisation effective.

à la pratique du tirage au sort, il est essentiel 
de ne pas perdre de vue l’objectif à long 

terme d’augmenter le nombre de places 
dans nos établissements afin d’être en 

capacité d’accueillir des centaines
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des capacités d’accueil mais aussi une diminution dras-
tique du taux de décrochage (exemple de l’expérimenta-
tion de l’Université de Grenoble en PACES et en STAPS).
Ainsi, pour permettre la démocratisation de l’accès et 
de la réussite de tous dans l’enseignement supérieur 
français sur du long terme, il nous paraît primordial 
d’atteindre deux objectifs clairs : un investissement fi-
nancier majeur dans le budget de l’ESR ainsi qu’une 
réforme organisationnelle permettant une augmentation 
d’ampleur des capacités d’accueil de nos formations. 

2. Agir sur l’orientation et la réussite

Dans l’idéal d’une refonte complète de l’organisation des 
études, il est nécessaire d’y placer au cœur l’orientation 
des jeunes. À l’heure où la reproduction sociale est tou-
jours autant présente dans notre société avec un système 
éducatif qui renforce ces inégalités sociales, à l’heure où 
l’abandon au cours de la première année dans l’ensei-
gnement supérieur crève le plafond, il est primordial de 
repenser dans leur globalité nos systèmes d’orientations.
Trop souvent désuet et trop peu individualisé, le suivi 
du jeune ne permet pas aujourd’hui d’avoir une orien-
tation éclairée, prenant réellement en compte le pro-
jet et les ambitions de chacun. Il existe actuellement 
une multitude d’acteurs qui ne sont ni lisibles entre eux 
ni coordonnés, et peinent ainsi à remplir leur mission. 
Il est donc primordial de reconstruire le service pu-
blic avec des acteurs mieux identifiés, mais également 
de militer pour la mise en place d’une concertation et 
d’une coordination entre lesdits acteurs  pour une plus 
grande lisibilité et une organisation à l’échelle acadé-
mique plus pertinente. Dans cette optique, l’attribution 
d’une place conséquente pour l’orientation active au 
sein du cursus et de la réflexion autour du projet profes-
sionnel du jeune doit être pensée. Augmenter le nombre 
d’heures qui lui sont consacrées et mettre en place des 
bilans de compétences cohérents et plus nombreux 
constituerait une avancée sans précédent. Cependant, 
cela ne se fera pas sans renforcer et sans améliorer la 
formation des conseillers d’orientation psychologues.

Si l’on rappelle souvent que le taux d’échec est de 
60% en première année de licence, il est important de 
le nuancer pour rappeler que ce taux comprend éga-
lement l’abandon et la réorientation, et que le droit à 
l’erreur est également fondamental dans l’apprentis-
sage et l’orientation des étudiants. Il ne faut donc pas 
sur-interpréter ce taux, mais le sujet de la réussite en 
licence reste un dossier majeur, et les pédagogies in-
novantes doivent pouvoir répondre de cet enjeux.    
 
Il n’est pas question ici de trouver un format de sélec-
tion qui ferait office d’alternative au tirage au sort, mais 
bien de réfléchir à comment permettre à chaque jeune 
d’accéder à la qualification de son choix, en conscience 
et de manière éclairée. Ceci passera inévitablement par 
une augmentation notable des capacités d’accueil dans 
l’ensemble des filières contingentées. Mais le sujet majeur 
reste celui des filières courtes et professionnalisantes. Les 
IUT et STS sont déviés de leurs objectifs d’origines, c’est-
à-dire d’accueillir en priorité des bacheliers Pro et Tech-
no. Sur les 6000 étudiants en phase complémentaire en 
ce début de mois de septembre 2017, les trois quarts 
sont issus de ces bac, preuve qu’ils se retrouvent sans 
affection non pas à cause du tirage au sort, mais bien à 
cause de la sélection perverse qui s’exerce légalement 
en IUT et STS. On s’étonne alors du taux d’échec catas-
trophique des bac Pro en licence générale alors que la 
grande majorité d’entre eux ne souhaitaient pas initia-
lement s’y inscrire. Cela impose d’augmenter les quotas 
et les capacités de ces formations, voire d’en créer de 
nouvelles, afin de répondre aux besoins de formations 
supérieures de ces jeunes, souvent issus des milieux po-
pulaires. Il est évident que l’enjeu ici, outre la démocra-
tisation, est également de relancer l’ascenseur social.  

Plus que des questions budgétaires, point non négli-
geable par ailleurs, il s’agit aujourd’hui de repenser la 
structuration de nos formations et enseignements et 
de mettre à profit toutes les évolutions technologiques 
et numériques afin d’atteindre cet objectif. Nous nous 
devons de repenser un enseignement adapté et digne 
du XXIème siècle. En effet, au-delà de la nécessaire 
augmentation des budgets de nos universités, des so-

lutions, comme l’utilisation des outils  numériques, 
ont fait leurs preuves dans le cadre d’expéri-

mentations, de développement et d’innova-
tions pédagogiques, permettant un ren-

forcement notable du taux de réussite,
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C’est en agissant au plus tôt, au début du lycée, mais 
aussi au collège et avant, que nous parviendrons à 
casser les représentations biaisées inhérentes aux 
inégalités sociales. Dès lors, chaque jeune doit pou-
voir devenir responsable de son avenir, et pouvoir 
faire ses choix d’orientation en toute connaissance de 
cause. Tout ceci est à la foi un enjeu motivationnel, 
permettant aux jeunes de mieux s’approprier sa forma-
tion, mais également qui lui permet de mieux se pro-
jeter dans ses études et par conséquent son avenir. Il 
s’agit donc d’un enjeu global de réussite éducative. 

Les établissements du supérieur ne doivent pas porter 
cette responsabilité d’à la fois sélectionner et former 
les étudiants. Ceci n’aurait d’autre conséquence que 
celle d’introduire une sélection qui, par définition, pé-
naliserait une grande partie des nouvelles générations.

Les études le montrent : mettre de l’argent dans les uni-
versités est un investissement qui rapporte. Ainsi, l’étude 
Campus Footprint publiée le 12 décembre 2016[1] es-
time qu’un euro dépensé sur un campus génère 2,90 
euros de PIB, et un emploi direct en occasionne 1,6 par 
ailleurs. De plus, le livre blanc de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche remis en janvier 2017 au gou-
vernement l’affirme : “l’ESR constitue un investissement 
qui rapporte plus qu’il ne coûte”. Ainsi, si les objectifs 
de la StraNES et les revendications de la FAGE sont 
appliqués, à savoir, un investissement d’1 milliard d’euros 
par an pendant 10 ans dans l’enseignement supérieur 
et la recherche notamment pour répondre aux enjeux 
d’élévation et de démocratisation de la qualification, 
cela pourrait engendrer un taux de croissance du PIB de 
10 points, soit 220 milliards d’euros à l’horizon 2027[2].
 
Toutefois, cet investissement ne doit pas nécessaire-
ment provenir uniquement d’un effort budgétaire de 
l’Etat. Ainsi, la FAGE propose de refonder le finance-
ment de l’enseignement supérieur et de la recherche 
par la création d’un Pacte pour l’éducation. En décloi-

sonnant formation initiale et formation continue 
pour développer une véritable logique de 

diplomation et de certification tout au long 
de la vie, faisant de l’université le guichet 

central de la formation professionnelle

3. Agir sur le Budget

et d’enseignement supérieur, la FAGE propose la sup-
pression de la taxe d’apprentissage et la création d’une 
taxe paritaire entre entreprises et salariés permettant 
de financer notre système d’enseignement supérieur.
 
Se faisant, les entreprises contribueront au financement 
des établissements qui leur fournissent une main d’œuvre 
qualifiée en adéquation avec leur besoins, et déve-
loppent les innovations dont elles bénéficient. Les indivi-
dus financent également à la hauteur de leur salaire, re-
flet de leur qualification et donc de leur niveau d’études.
 
Ce combat budgétaire pour notre ESR doit être in-
dissociable de notre volonté de réforme orga-
nisationnelle de nos formations. Ce n’est qu’en 
faisant mieux avec plus de moyen que nous per-
mettrons de répondre aux enjeux de demain.

 

Augmenter les quotas et les capacités de 
formation des IUT et STS pour répondre aux 
besoins de formation des bacheliers des 
filières professionnelles et technologiques.

Augmenter les capacités d’accueil des li-
cences universitaires en obtenant un inves-
tissement financier majeur dans le budget 
de l’ESR et en instaurant une réforme or-
ganisationnelle s’appuyant notamment sur 
des outils numériques qui améliorent le taux 
de réussite et diminuent les décrochages.

Améliorer l’orientation en renforçant les 
parcours dédiés, en améliorant la formation 
des conseillers d’orientation psychologue, 
et en coordonnant les différents acteurs.
Mettre en place un Pacte pour l’éducation 
afin de financer l’enseignement supérieur.

Concrètement :
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Lorsque nous parlons d’une réforme globale du sys-
tème éducatif, il n’est pas possible d’en exclure les ni-
veaux primaires et le collège. Ainsi, il sera nécessaire 
pour nous de développer, d’autant plus cette année, 
une expertise plus poussée sur ces différents niveaux.
Le collège, bien souvent réformé mais jamais de manière 
satisfaisante, doit aujourd’hui faire l’objet d’une réflexion 
en cohérence avec la réforme du lycée. C’est en ef-
fet dès le plus jeune âge que les décisions importantes 
d’orientation commencent à se prendre. Il est donc 
également nécessaire de permettre aux plus jeunes de 
comprendre le système qui les entoure sans pour autant 
conserver ce mécanisme de reproduction sociale trop 
souvent observé. Ainsi, il serait nécessaire de permettre 
aux élèves d’accéder à un socle de compétences de 
base, tout en leur offrant l’occasion de découvrir des 
milieux plus transversaux mais aussi plus spécialisés, 
en mettant en place un système de tronc commun et 
d’options. Ces choix dans les options ne devraient 
par contre en aucun cas constituer des préalables 
au choix de la filière plus tard au lycée, mais seraient 
uniquement là pour que l’élève découvre les diffé-
rents domaines qui s’offrent à lui pour son projet futur.

La FAGE et son réseau doivent développer leur ex-
pertise sur ces domaines éducatifs afin de por-

ter une vision globale des réformes néces-
saires de notre système éducatif dans son 

intégralité, de la maternelle au doctorat.

B/ Réformer le système éducatif 
d’amont en aval

 L’agenda politique de 2017 nous impose à nou-
veau de faire les choses à l’envers. Nous réformons l’ac-
cès aux études supérieures, puis c’est le lycée et le bac 
qui seront réformés. Nous ne pouvons que le regretter, 
mais nous pouvons surtout agir pour réaliser ces réformes 
en cohérence afin de concrétiser un système éducatif 
juste, lisible et qui donne les clefs de la réussite à tous, 
sans prendre compte de leurs origines sociales. 

1. Pré Collège et Collège

En 2012-2014, 66% des enfants de cadres ou de pro-
fessions intermédiaires âgés de 25 à 29 ans sont diplô-
més du supérieur, contre 30% des enfants d’ouvriers et 
d’employés. Aucune amélioration n’a été remarquée ces 
dix dernières années selon l’Insee. De nombreux facteurs 
entrent en compte, mais l’orientation forcée de collégiens 
en filière professionnelle, considérée à tort par la société 
comme une voie de garage et victime de tous les sté-
réotypes, les condamne à une insertion professionnelle 
rapide avec de faibles possibilités de poursuite d’études.
 
Pour se faire, la FAGE propose un changement de pa-
radigme dans la manière de concevoir le lycée avec la 
suppression de l’épreuve terminale du baccalauréat et 
la suppression des différentes séries (générales, techno-
logiques, professionnelles). En cassant la logique des silos 
rigides et en mettant en place une spécialisation progres-
sive, cela améliorera l’orientation des lycéens. En effet, on 
le sait, de nombreux déterminismes se jouent au collège, 
où s’opère une hiérarchie pernicieuse : les élèves les plus 
en difficulté sont envoyés vers les filières professionnali-
santes, tandis que d’autres sont incités à poursuivre des 
études dans des bacs généraux (eux-mêmes soumis à 
une perception hiérarchisée, entre les filières S, ES et L). 
Les enfants issus des milieux défavorisés dont les parents 
n’ont pas les clés de lecture du fonctionnement de notre 
système éducatif, se laissent porter par ces « orienta-
tions » forcées et se retrouvent enfermés dans le silo de 
la filière professionnelle, dont il est très difficile de sortir 
(en témoignent les difficultés de ces bacheliers à pour-
suivre dans l’enseignement supérieur) et qui limite l’accès 
et la réussite dans certaines formations plus qualifiantes.

En instaurant une 2nde générale pour l’ensemble des 
lycéens, et en remplaçant les logiques de filières par des 
parcours à modules ou options, avec des majeures et des 
mineures, on rend au lycéen les clés de son orientation. Le 
jeune peut ainsi s’orienter et se réorienter en fonction de 
ses appétences pour les grands domaines d’enseigne-
ments. La logique de contrôle continu remplaçant l’éva-
luation terminale du Baccalauréat et la mise en place de 
passerelles au sein des parcours permettront aux lycéens 
de se construire progressivement avec la possibilité de 
se tromper et de se réorienter de manière continue.

2. Réforme du Lycée
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Ces majeures et mineures devront être construites 
en interaction avec l’enseignement supérieur, afin 
que les choix des lycéens permettent une orientation 
progressive, notamment au travers des grands do-
maines matérialisés par les licences portails qui per-
mettront de parachever leur spécialisation vers les 
parcours de 2nd cycle de l’enseignement supérieur.
 
Les “Parcours Avenir”, introduits par la loi d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’école 
et appliqués en 2015, sont également une bonne ini-
tiative pour agir sur l’orientation des lycéens. Il est 
essentiel de s’appuyer sur les expérimentations qui 
existe déjà, afin de les évaluer et de les généraliser. 

Outre la réforme de l’enseignement secondaire, la 
professionnalisation du premier cycle de l’enseigne-
ment supérieur, les adaptations à amener à la réforme 
actuellement en cours mais aussi les ajustements de 
la réforme Master sont également à garder en tête. 
Le troisième cycle devra quant à lui, à son tour s’adap-
ter et se moderniser. Devenir chercheur est un choix qui 
se doit d’être accompagné. La recherche paraît encore 
pour nombre d’étudiants inaccessible. Tout au long de 
sa formation l’étudiant doit pouvoir être accompagné 
vers l’exercice de la recherche, cela passe par la clari-
fication du statut du jeune chercheur mais aussi en fai-
sant évoluer la formation du doctorant pour améliorer 
son insertion professionnelle et sa poursuite de carrière.

Enfin, vingt ans après le processus de Bologne, la 
conférence interministérielle de Bologne 2018 consti-
tue une opportunité majeure pour l’avenir de l’es-
pace européen d’enseignement supérieur. Cela 
sera l’occasion de reconnaître que l’enseigne-
ment supérieur n’est pas un champs de dépense, 
mais un investissement pour la société de demain.
Il est aujourd’hui nécessaire de lancer un plan d’investis-
sement européen pour l’enseignement supérieur pour 
permettre aux Etats européens de répondre aux enjeux 

de demain. Cet investissement permettra d’arriver 
à l’objectif de  nancement de l’enseignement su-

périeur à hauteur de 3% du PIB de chaque pays 
mais aussi de permettre aux Etats européens 

d’investir dans les réformes nécessaires.

3. Adapter la réforme du 1er Cycle 
et Bologne

C/ Concrétiser une réelle Formation 
Tout au Long de la Vie

Les nouvelles générations n’occuperont pas les mêmes 
emplois que les générations antérieures ni dans la forme 
ni dans le fond. En effet, les mutations que connaît au-
jourd’hui le secteur de l’emploi, la plateformisation de 
l’économie, l’émergence de l’intelligence artificielle, 
vont non seulement induire la nécessité d’augmenter le 
niveau de qualification global de la population, mais 
vont aussi induire des parcours de vie beaucoup plus 
fractionnés, alternant formation, emploi, chômage, re-
formation etc. L’époque de la carrière de toute une 
vie dans une même entreprise est révolue, l’avenir des 
jeunes sera fait d’évolutions, de ruptures et de change-
ments. La formation initiale permet un bagage et une 
insertion professionnelle, mais elle est beaucoup moins 
adaptée aux changements de carrière et aux recon-
versions. Assurer une formation tout au long de la vie, 
c’est permettre aux professionnels de s’adapter aux 
évolutions de la société, aux progrès techniques, tech-
nologiques et médicaux dans leur pratique quotidienne.

Approfondir nos connaissances du col-
lège et développer une expertise de 
la maternelle au doctorat afin de por-
ter une vision globale des réformes né-
cessaires de notre système éducatif.

Remplacer l’évaluation terminale du bac-
calauréat par du contrôle continu, rem-
placer les filières par des majeures/mi-
neures et renforcer les “Parcours Avenir” 
pour casser la reproduction sociale tout 
en améliorant l’orientation et l’interaction 
entre lycée et enseignement supérieur.

Continuer de réformer l’enseignement 
supérieur en renforçant la profession-
nalisation du premier cycle, en ajustant 
la réforme master et en modernisant 
le 3ème cycle notamment pour amé-
liorer l’insertion professionnelle et la 
poursuite de carrière des doctorants.

Concrètement :
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C’est également un formidable outil de lutte contre 
le chômage futur potentiellement lié aux fortes évo-
lutions du marché du travail en facilitant l’évolution 
comme la reconversion et les changements de car-
rière auxquels les jeunes seront exposés dans les 
années futures. Les enjeux sont nombreux et notre 
société doit pouvoir proposer des outils adaptés.

Pour répondre aux enjeux de demain, il faut dès au-
jourd’hui repenser l’université et l’architecture de nos 
formations pour décloisonner les formations initiales et 
continues afin de lancer une véritable logique de diplo-
mation et de certification tout au long de la vie. Ainsi, 
l’université sera en mesure de répondre aux besoins en 
compétences de demain, de permettre la montée en 
qualification des individus, leur développement person-
nel, et de faire de l’université le guichet central de la 
formation professionnelle et d’enseignement supérieur. 
Par le liant qu’elle apporte entre recherche et formation, 
l’Université est l’acteur le plus pertinent pour incarner 
cette mission de formation professionnel, capable d’an-
ticiper les mutations et besoins à venir et de former en 
conséquence les citoyens sans tomber dans un adé-
quationsime qui serait néfaste. Ainsi, une université qui 
assume ses responsabilités sociales est un espace qui 
apparaît comme légitime pour que la société se mobi-
lise pour elle. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire 
de donner davantage de lisibilité en refondant les dif-
férentes sources de financement de notre système d’en-
seignement supérieur, dont la taxe d’apprentissage et 
de créer en lieu et place une taxe paritaire permettant 
de financer notre système d’enseignement supérieur à 
la hauteur de ses besoins. Des réformes de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage sont prévues d’ici la 
fin d’année 2017, nous comptons prendre toute la place 
qui est la nôtre pour participer, proposer et façonner 

cette réforme autant que possible, dans ce sens.

1. Placer l’Université comme acteur central 
de la formation continue

2. Lever les freins de l’accès à la 
reformation

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de 
Formation vient remplacer le Droit Individuel de For-
mation. Ce CPF, s’il facilite l’accès à la formation, reste 
insuffisant au regard des enjeux liés à la formation conti-
nue. En effet, de nombreux dispositifs de financements 
de la formation continue existent (CPF, CIF, Contrats 
pro) et mériteraient d’être fusionnés. La création d’un 
Compte Universel de Formation qui réunirait les an-
nées de formation initiale, la formation continue et les 
droits sociaux, faciliterait la lisibilité du système pour tous 
et garantirait un accès égal à la formation pour l’en-
semble de la population quelle que soit son parcours.
 
Ce compte serait crédité dès 16 ans de droits suffisants 
pour une qualification de niveau bac+5 ou inférieur, et 
pourrait ensuite être à nouveau crédité au fur et à mesure 
de son parcours de vie. La société prendra donc en charge 
des droits de formation bac +3 ou bac+5 pour l’ensemble 
de ses citoyens pouvant être consommés directement 
après le lycée, ou en parallèle de la carrière, et l’individu 
financerait par son activité ses reformations ultérieures.

Mais son financement et sa lisibilité ne sont pas les seuls 
freins à la reformation. La loi du 5 mars 2014 relative à 
la formation professionnelle, à l’emploi et à la démo-
cratie sociale a introduit le Conseil en Evolution Profes-
sionnelle. Ce conseil peut être délivré par de nombreux 
acteurs (pôle emploi, APEC, mission locales ou encore 
OPACIF), mais le dispositif est encore mal connu. Afin 
d’augmenter la lisibilité des dispositifs d’orientation en 
France, il apparaît fondamental de mieux les coordon-
ner en faisant émerger un service public d’orientation 
universel coordonné à l’échelle du territoire incluant à la 
fois les services d’orientation destinés aux jeunes et ceux 
destinés aux professionnels. Avec des universités en tant 
qu’acteurs centraux de la formation toute au long de la 
vie, ces structures pilotées par les COMUE pourraient 
mettre en lien les acteurs de l’orientation lycéenne, les 
acteurs de la formation toute au long de la vie, et les 
acteurs professionnels du territoire afin de fournir une 
information locale de qualité et mise à jour régulièrement 
en fonction des évolutions des besoins de la société.
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Il est plus que jamais nécessaire de développer une ap-
proche par compétence et de permettre l’inscription des 
compétences de chaque individu au sein d’un portfolio 
adossé au Compte Personnel d’Activité. Cette lisibilité 
facilitera le travail des services d’orientation et de l’indi-
vidu pour identifier les compétences complémentaires à 
acquérir et donc les formations à suivre pour permettre 
son évolution professionnelle. Ce portfolio peut égale-
ment constituer un outil intéressant pour les entretiens 
d’embauche, permettant d’attester le niveau de compé-
tences de l’individu. Au-delà de l’approche par compé-
tence, une réflexion sur les techniques d’animation des 
formations et des rythmes d’apprentissage devra être 
mise en place au sein de l’ensemble des formations, ini-
tiale et continue, afin que l’enseignement soit adapté au 
profil de chaque étudiant (bachelier, étudiant en réorien-
tation ou en reconversion professionnelle sont des indi-
vidus différents avec des situations différentes pouvant 
nécessiter des adaptations de cursus).La formation en 
France sépare la formation initiale et continue et peine à 
faire des liens entre les deux. Les individus se retrouvent 
enfermés dans des parcours tubulaires, définis très sou-
vent par la formation initiale et une relative incapacité 
de la formation continue à répondre aux enjeux de la 
reformation, pourtant nécessaires pour s’adapter aux 
évolutions de la société déjà mentionnées auparavant.
Cette dichotomie existe en partie par l’existence de 
deux ministères de tutelle différentes, d’organes de 
consultations différents et d’administrations différentes. 
Bien que la frontière entre les acteurs de formation 
initiale et continue tende à disparaître, ces deux minis-
tères peinent à se coordonner, et pourraient mériter 
de se voir rapprochés au sein d’un grand ministère 
de la formation, de l’orientation et de l’innovation, pi-
lotant à la fois l’offre de formation et coordonnant les 
différents acteurs de l’orientation pour faire émerger 
une société de la formation tout au long de la vie.
 
Il est également question d’agir sur les acteurs des terri-
toires. Ainsi, les Comités Régionaux de l’Emploi, de la For-
mation et de l’Orientation Professionnelles élaborent des 
cartographies des formations et les cahiers des charges 
des Services Publics Régionaux de l’Orientation, mais 

ils se focalisent sur les actifs et sur la formation 
professionnelle. Un renforcement de leur action 

sur la formation initiale permettrait d’avoir une 
meilleure interaction et rendrait lisible un dis-

positif de formation tout au long de la vie.

[1] ht tp : / /www.datapressepre-
mium.com/rmdi f f /2008834/Etude_
Campus_Footpr in t_FINALE_1.pdf

[2] http://www.lemonde.fr/campus/
article/2017/01/31/le-livre-blanc-pour-
l-universite-et- la-recherche-preco-
nise-d-investir-10-milliards-d-euros-
en-dix-ans_ 5072190_4401467.html

Réformer le financement de notre sys-
tème d’enseignement supérieur ainsi que 
la formation continue et l’apprentissage 
pour placer l’université comme acteur cen-
tral d’une formation tout au long de la vie.

Instaurer un compte universel de formation 
qui réunirait la formation initiale, continue 
ainsi que les droits sociaux, crédité dès 16 
ans de droit pour une qualification de ni-
veau bac+5 ou inférieur et re-crédité au 
fur et à mesure de son parcours de vie.

Mettre en lien les acteurs de l’orientation ly-
céenne, les acteurs de la formation tout au 
long de la vie et les acteurs professionnels du 
territoire au sein de structures pilotées par les 
comue pour un service public d’orientation 
universel coordonné à l’échelle du territoire.

Développer l’approche par compétence et 
permettre leur inscription au sein d’un portfolio 
adossé au Compte Personnel d’Activité pour 
faciliter le travail des services d’orientation et 
de l’individu pour son évolution professionnelle 
ainsi que pour ses entretiens d’embauche.

Rapprocher les organes d’administration 
de la formation initiale et de la forma-
tion continue au sein d’un grand ministère 
de la formation, de l’orientation et de l’in-
novation pour faire émerger une socié-
té de la formation tout au long de la vie.

Concrètement :
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II. Créer une protection sociale qui garantisse à 
tous les jeunes l’accès à l’autonomie, à l’emploi 
et gomme les inégalités sociales.

Le système de protection sociale des étudiants est à bout de souffle. Une accumulation de dispositifs, certains identiques 
depuis des dizaines d’années, d’autres illisibles parfois même injustes… Le réseau des œuvres et les pouvoirs publics 
peinent aujourd’hui à répondre aux besoins des 2,6 millions d’étudiants. Ils n’ont pas anticipé cette explosion de la démo-
graphie étudiante. La précarité étudiante est une réalité, et le non-recours aux droits un fléau. La FAGE a la responsabi-
lité de simplifier, réformer et de créer de nouveaux droits pour répondre des enjeux d’un enseignement supérieur qui 
doit permettre à plusieurs millions d’étudiants d’accéder aux diplômes dans des conditions de vie et d’études décentes.

Le système d’aides sociales et fiscales étudiantes, est à 
l’heure actuelle profondément injuste car il aide dans les 
mêmes proportions les étudiants les plus précaires et les 
étudiants les plus aisés, laissant par ailleurs dans un entre-
deux délétère les jeunes issus des classes moyennes.
Subissant cet état de fait, de nombreux jeunes ap-
pellent de leurs vœux une réforme d’ampleur du sys-
tème d’aides sociales en mettant à plat tous les dis-
positifs d’accompagnement, et en créant une aide 
unique destinée à s’adapter aux besoins individuels.

C’est dans cette optique que la FAGE souhaite créer 
l’Aide Globale d’Indépendance souhaitant ainsi concré-
tiser un dispositif unique d’accompagnement des étu-
diants basé sur un seul critère : la justice sociale. Com-
pilant, à ce titre, une réforme des bourses sur critères 
sociaux en linéarisant le système actuel et en intégrant 
les aides sociales de toutes les formations (notamment les 

bourses des formations sanitaires et sociales), ainsi 
qu’une réforme d’ampleur des aides au loge-

ment afin qu’elles deviennent re-distributives 
et adaptées selon les réalités territoriales et 

les situations individuelles des étudiants.

A/ Des dispositifs sociaux qui garan-
tissent une réelle justice sociale

1. Réforme de l’Aide Globale 
d’Indépendance

C’est dans cette optique que la FAGE souhaite créer 
l’Aide Globale d’Indépendance souhaitant ainsi concré-
tiser un dispositif unique d’accompagnement des étu-
diants basé sur un seul critère : la justice sociale. Com-
pilant, à ce titre, une réforme des bourses sur critères 
sociaux en linéarisant le système actuel et en intégrant 
les aides sociales de toutes les formations (notamment les 
bourses des formations sanitaires et sociales), ainsi qu’une 
réforme d’ampleur des aides au logement afin qu’elles 
deviennent re-distributives et adaptées selon les réalités 
territoriales et les situations individuelles des étudiants.  

La temporalité politique est à la réforme, et le coup 
de rabot des APL nous a permis collectivement de 
rappeler l’importance particulière que revêt l’accom-
pagnement social des jeunes pour assurer un accès 
égal à la formation supérieure et au diplôme. Cette 
réaffirmation de nos positions nous a également offert 
aujourd’hui la possibilité de voir se concrétiser l’AGI 
et d’en faire, au-delà d’une victoire de la FAGE, une 
réelle victoire collective au service de tous les étudiants.
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Les jeunes connaissent une situation doublement injuste : 
ils cumulent un niveau de chômage particulièrement éle-
vé et une protection sociale qui leur est largement dé-
favorable au profit de leurs aînés. Le cas du Revenu de 
Solidarité Active (RSA) est, à cet égard, particulièrement 
symbolique : accessible à partir de 25 ans seulement, le 
RSA laisse sans minima sociaux les 18-25 ans connaissant 
pourtant des situations sociales parfois dramatiques. La 
création puis l’universalisation de la Garantie Jeunes 
depuis janvier 2017 répond en partie à cet enjeu en 
permettant à tous les jeunes ni en emploi, ni en forma-
tion, ni en stage (NEETs) de bénéficier d’un contrat d’ac-
compagnement intensif et d’une allocation équivalente 
au RSA durant un an. Si la Garantie Jeune constitue 
une avancée notable, il est urgent de pousser plus loin 
le dispositif en le rendant universel : la Garantie Jeune 
doit ainsi devenir le dispositif-socle de la protection so-
ciale des jeunes en insertion sociale. Il est donc urgent 
d’étendre la Garantie Jeune jusqu’à 30 ans, sans limite 
de durée, et accessible aux jeunes NEETs, aux jeunes 
diplômés et aux jeunes en contrat précaire de sorte à 
leur offrir un accompagnement adapté, une allocation 
et une protection sociale en phase avec leur situation.

Lorsqu’on parle de protection sociale, il est incontour-
nable de parler de santé. Malgré la conjoncture ac-
tuelle qui nous pousse à être préoccupés par les ques-
tions d’emploi ou de logement, la santé est un sujet 
primordial qui touche les citoyens et particulièrement les 
jeunes. On a tendance à croire que les jeunes sont en 
bonne santé par essence mais il convient de se rap-
peler que la définition de la santé ce n’est pas seule-
ment l’absence de maladie. La santé, c’est un tout qui 
prend aussi en compte le bien-être moral et l’insertion 

dans la société, et en cela nous devons avoir 
une attention particulière pour les jeunes qui 

constituent un public plus que jamais fragile.

2. Pour une Garantie Jeunes étendue à 
tous les publics

3. Pour une politique Santé du XXIème 
siècle

 RSSE
 
La FAGE doit ainsi agir pour lever tous les freins d’accès 
à la santé des étudiants et des jeunes. Cela passe en 
premier lieu par l’abolition des inégalités face au recours 
aux soins. L’un des grands responsables a été depuis 
longtemps identifié, il s’agit du Régime de Sécurité So-
ciale Etudiant. Le RSSE, cheval de bataille de la FAGE 
et de son réseau depuis de nombreuses années, est 
aujourd’hui obsolète. A l’inverse des autres citoyens, le 
RSSE pénalise les étudiants et met en péril leur santé ; 
les délais de remboursement des soins sont extrêmement 
longs - quand les remboursements sont effectués - ab-
sence de carte vitale, dossiers de prise en charge médi-
cale longs et fastidieux, vulnérabilisant ainsi encore plus 
une population déjà précaire... Aujourd’hui, ces éléments 
ne font qu’agrandir la liste des points à charge de ce 
régime en perdition. Pour en finir avec les conséquences 
désastreuses que l’on connaît et pour rétablir une égalité 
de traitement des étudiants face à leur santé, le rôle de 
la FAGE, au-delà de la suppression du RSSE, sera d’ac-
compagner une transition nécessaire et durable pour les 
étudiants. Le rattachement au régime général n’est pas 
une fin en soi et doit constituer un réel progrès plus grand 
que les simples économies réalisées. Aussi, nous œuvre-
rons pour être intégrés au pilotage de la réforme et à la 
construction d’une véritable politique de santé pour les 
étudiants et les jeunes au travers de la création d’une 
commission ad hoc au sein de l’assurance maladie. De 
plus, même si les étudiants se voient rattachés au régime 
général de la sécurité sociale, il convient de se poser la 
question de l’offre de complémentaire santé. Aujourd’hui, 
les mutuelles étudiantes, deuxième choix fait par les étu-
diants après le rattachement à la complémentaire de 
leurs parents, propose des offres de produit complémen-
taire qui ne sont aujourd’hui plus adaptées aux besoin 
des étudiants. Nous souhaitons continuer le travail de 
lobbying entamé pendant ce mandat et saisir les oppor-
tunités notamment présentes dans la loi Puma, afin de 
mettre un terme au RSSE mais surtout de concrétiser une 
nouvelle sécurité sociale pour les étudiants, universelle, 
gratuite et qui garantisse l’autonomie des étudiants.
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 Prévention

Faire de la santé des étudiants un véritable enjeu de san-
té publique ne passera pas uniquement par leur ratta-
chement au régime général. Même s’il est vrai que l’état 
de santé global peut être jugé bon pour cette frange de 
la population, il faut bien entendre qu’il s’agit d’un public 
à risque à bien des égards. Aussi, il faut mettre en place 
une véritable politique de prévention à destination des 
étudiants. Mission confiée aux organismes gestionnaires 
du RSSE qui ont une fois de plus montré leur incompé-
tence, il est nécessaire de lui trouver de nouveaux ac-
teurs. C’est pour cela que nous proposons de rediriger 
une grande part du budget allouée à la prévention vers 
les services universitaires de médecine préventive et de 
promotion de la santé ainsi qu’aux centres de santé uni-
versitaires. Aujourd’hui, souvent limités pour des raisons 
économiques mais très bien implantés sur les campus, ils 
constituent les acteurs pertinents pour assurer une mis-
sion de prévention et de promotion de la santé auprès 
des étudiants. Pour ne pas créer un nouveau système 
reproduisant des inégalités entre les étudiants, il advient 
de trouver des espaces de collaboration avec les col-
lectivités et les autres établissements d’enseignement su-
périeur. En effet, de nombreuses formations sont gérées 
par les conseils régionaux et doivent bénéficier d’un ac-
cès à des services comme ceux du SUMPPS ou des CSU. 
Enfin, quand on parle de prévention, il est incontournable 
d’évoquer les associations du réseau de la FAGE et leur 
rôle qui font d’elles des acteurs privilégiés et proactifs 
dans le domaine de la prévention et promotion de la 
santé. La mise en place de fonds d’accompagnement 
dans leur projet spécifique doit intervenir de manière 
simultanée avec le renforcement des investissements sur 
les SUMPPS et les CSU pour donner les moyens à ces 
acteurs compétents d’assurer une couverture totale et 
qualitative de la population étudiante. Enfin, la FAGE 
devra être vigilante sur un dispositif de prévention que 
le gouvernement entend mettre en place, le service 
sanitaire. Si aujourd’hui il est très difficile de savoir ce 
qui est concrètement envisagé dans une telle réforme 
la FAGE, et notamment au travers de sa commission 
sectorielle de santé devra faire entendre ses désac-

cords et, le cas échéant, être force de proposition. 
Tout cela s’inscrit dans une démarche globale 

de prévention pour le réseau de la FAGE.

 Santé des Jeunes hors formation

     La santé des étudiants nous intéresse tout par-
ticulièrement, notamment car cela fait de nombreuses 
années que le réseau de la FAGE travaille sur cette 
thématique mais la question de la santé globale des 
jeunes n’est pas moins importante. En effet, et nous l’évo-
quions plus haut, les jeunes sont un public fragile qui est 
souvent sujet à des conduites à risque. Pour les jeunes 
hors formation c’est parfois un phénomène exacerbé. 
En effet, un jeune sans emploi ni formation va se trou-
ver dans une situation de précarité parfois dramatique 
et multiplier les facteurs de risque. De plus, du fait d’un 
système parfois défaillant et d’un manque d’information, 
il peut se retrouver sans couverture de l’assurance ma-
ladie. Il sera du rôle de la FAGE que d’agir en faveur 
du recours au droit pour les jeunes hors formation. Qu’il 
s’agisse d’encourager et d’accompagner dans les dé-
marches pour faire valoir ses droits à la CMU ou encore 
à la CMU-C, mais encore dans la création d’un dispo-
sitif unique et globale pour les jeunes sortis du circuit 
classique que constitue le diptyque formation/emploi.

Mettre en place l’AGI pour concré-
tiser un dispositif unique d’accompa-
gnement des étudiants qui linéarise le 
système actuel en intégrant les aides 
sociales de toutes les formations ain-
si que des aides au logement réformées.

Étendre et démocratiser la garantie jeune.

Supprimer le RSSE et mettre en oeuvre une 
nouvelle sécurité sociale étudiante intégrant 
la question de la complémentaire santé.

Rediriger une partie du budget destiné 
au RSSE vers les services universitaires 
de médecine préventive et vers un fond 
à destination des projets de promotion 
de la santé des associations de notre 
réseau pour un service de proximité.

Concrètement :
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Le réseau des œuvres a connu de sa genèse en 
1955 à aujourd’hui que trop peu de mutations. Née 
de l’impérieuse nécessité identifiée par les associa-
tions générales étudiantes de proposer aux étudiants 
des services adaptés à leurs besoins, les œuvres se 
sont par la suite structurées et généralisées pour de-
venir le réseau public que l’on connaît de nos jours.
Pourtant, malgré l’action concrète menée sur les terri-
toires, force est de constater l’inadaptation de l’offre 
que ce réseau propose aux demandes évolutives des 
étudiants et des jeunes. L’enjeu est donc clair : identi-
fier les failles d’un réseau qui n’a pas su se renouveler 
assez vite et qui peine encore aujourd’hui à se moderni-
ser ; apporter l’expertise des étudiants pour renouveler 
l’offre actuelle et l’adapter à chaque situation, locale 
comme individuelle ; se focaliser sur l’accès et la qualité 
des œuvres et repenser l’action en faveur des étudiants.
 
Il convient donc tout d’abord de repenser la gouver-
nance du réseau des œuvres. D’un réseau géré pari-
tairement à une représentativité étudiante restreinte, 
l’évolution structurelle a trop souvent été en défaveur 
des « usagers » qu’il convient de replacer au cœur 
de l’action globale. Cette place décisionnaire retrou-
vée, nous serons en mesure d’agir quotidiennement 
de manière plus large pour faciliter la vie courante 
des étudiants, identifier les problématiques précises 
qu’ils rencontrent et trouver des solutions adaptées.

Des réponses qui passeront inévitablement par une 
modernisation claire des services, de la numérisation 
globale des services à la réorganisation des espaces 
de vie collective, les œuvres doivent nécessairement 
entrer dans le 21ème siècle et proposer de nouveaux  

services aux étudiants par la création d’espaces 
de coworking, par le développement de lieux 

d’échange et de partage, par la création 
de réelles dynamiques de vie étudiante.

B/ Donner une nouvelle ambition 
aux œuvres universitaires

1. Réformer le CNOUS et les CROUS

Mais ces réformes d’action globale et de périmètre 
d’action du réseau nécessitent avant tout un change-
ment global de paradigme sur la place des œuvres 
dans l’action politique territoriale. Trop souvent reléguée 
au dernier plan, la vie étudiante constitue pourtant un 
levier clé de la réussite et du processus d’émancipation 
des étudiants. Notre responsabilité sera celle de dresser 
les perspectives d’évolution des œuvres pour renforcer 
leur place au sein de l’écosystème territorial d’enseigne-
ment supérieur en assurant le développement de projets 
politiques pluriannuels pour répondre aux besoins des 
étudiants en matière de logement, de restauration, d’ac-
compagnement social et d’animation de la vie étudiante.
 
Parents pauvres de la vie étudiante, il est essentiel que 
les CROUS retrouvent une vision politique et stratégique 
et renoue avec leur vocation sociale. La question des 
moyens financiers est bien évidemment cruciale, mais 
pour autant il est indispensable de recentrer le réseau des 
œuvres sur la qualité de ses missions et leur accessibilité 
pour le plus grand nombre, notamment les plus démunis.

Le logement conditionne pour de nombreux jeunes un 
des leviers majeurs d’accès à l’autonomie. Pourtant, à 
l’heure des tensions quantitatives, de l’explosion des 
loyers et d’une situation budgétaire qui se détériore pour 
de nombreux jeunes, force est de constater l’inadapta-
tion globale des réformes et le silence pesant des pou-
voirs publics, hormis lorsqu’il s’agit de précariser encore 
plus les jeunes en agissant par la politique délétère du 
coup de rabot. Ces constats démontrent, s’il était encore 
nécessaire de le faire, que le logement des jeunes re-
vêt un enjeu particulièrement majeur et doit devenir une 
priorité d’action politique. Les enjeux de court terme sur 
le sujet sont clairs et parfaitement identifiés : répondre 
à la tension quantitative, lever les freins d’accès, in-
verser la courbe d’évolution des loyers et adapter les 
aides sociales aux situations territoriales et individuelles.
La nécessité première reste donc celle de soutenir l’ef-
fort de construction primordial pour assurer l’offre 
adaptée à la demande croissante des jeunes. Un ef-
fort de construction qui doit nécessairement s’articu-
ler par l’action des bailleurs publics comme privés. 

2. Une politique ambitieuse de logement
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Dans cette temporalité politique particulière d’un quin-
quennat en ouverture, nous avons l’opportunité de re-
définir une politique de construction ambitieuse, adossée 
à une analyse territoriale fine qui permettra d’assurer 
une offre quantitativement suffisante, sociale mais sur-
tout cohérente sur les territoires. Autour de cet effort 
de construction doit s’articuler une action large pour 
déconstruire les freins périphériques, limitant l’accès au 
logement. C’est en favorisant l’extension des dispositifs 
de cautionnement et d’accompagnement des jeunes, et 
en levant les frais financiers ponctuels corrélés au loge-
ment, comme peut l’être encore aujourd’hui l’impôt injuste 
que représente la taxe d’habitation, que nous abaisse-
ront durablement les barrières de l’accès au logement.
 
Enfin, là où la croissance de l’offre quantitative n’est plus 
possible et où la tension locative est réelle, nous devons 
pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques desti-
nées à réguler l’offre existante tant dans sa qualité que 
dans son prix. Une priorité doit être fixée sur une ac-
tion à court terme pour la remise en location des loge-
ments vacants et l’identification des failles énergétiques 
que connaissent certains logements et qui aggravent 
la santé des publics qui en bénéficient. L’identification 
des problématiques territoriales et des situations spé-
cifiques apparaît alors comme un préalable à la mise 
en œuvre de projets politiques locaux d’urbanisme et 
d’habitat au plus près des besoins réels et ne pourra 
être réelle que par la création d’organismes d’analyse 
et d’observation locaux du logement. Ces observatoires 
devenant par ailleurs la clé d’une analyse précise des 
coûts des loyers et les garants d’un encadrement raison-
né et adapté aux besoins précis des territoires locaux.
Ces actions collectives et conjointes, sur les aspects tant 
qualitatifs que quantitatifs, tant sur l’accès que sur le 
coût à long terme, doivent devenir les priorités d’une 
politique ambitieuse de logement pour assurer une fa-
cilitation concrète de l’accès au logement des jeunes.

La restauration étudiante est bien souvent le sujet de 
nombreux débats chez les étudiants, abordant à la fois 

la question de son accès financier par l’offre so-
ciale qu’elle propose, mais aussi les nombreux 

aspects liés à la qualité, la proximité géo-
graphique, à sa dimension responsable 

et à la diversité de l’offre proposée.

Si la diversification de l’offre de restauration est, sur cer-
tains aspects une opportunité d’assurer une offre de res-
tauration universitaire adaptée à tous les étudiants, il nous 
faut cependant rester vigilants à ce qu’elle puisse conser-
ver la vocation première de son action à savoir l’offre 
sociale proposée à tous les étudiants et endiguer ainsi 
les dérives de rationalisation économique grandissantes 
ces dernières années en assurant une effectivité de l’offre 
sociale dans tous les espaces de restauration étudiante.
 
Garantir une restauration étudiante cohérente ce 
n’est néanmoins pas uniquement l’affaire de la tarifi-
cation sociale liée, mais bien également la nécessi-
té d’offrir un cadre de socialisation propice ainsi que 
d’assurer une offre qualitativement satisfaisante en 
garantissant une place importante pour les produits 
issus des marchés locaux. Si le réseau des œuvres 
ne peut se passer de la globalisation des achats de 
certains produits, il nous faut néanmoins assurer à la 
fois la qualité de ces produits globalisés, et en même 
temps la capacité de pouvoir amplifier l’offre locale.
 
Enfin, l’enjeu de la restauration est d’informer, d’édu-
quer et d’adapter l’offre à tous les publics. Les logiques 
globalisées et universelles de restauration sont loin 
derrière nous et les évolutions sociétales nécessitent 
de repenser la vision de la restauration étudiante en 
développant des offres adaptées aux régimes alimen-
taires spécifiques, en informant les usagers sur la pro-
venance, la qualité et les caractéristiques des aliments 
qu’ils consomment et en créant une dynamique collective 
d’éducation alimentaire par l’information et l’émergence 
d’espace d’échange sur les questions d’alimentation.

3. Restauration durable et éducation 
alimentaire

Revoir la gouvernance du réseau des oeuvres 
et recentrer sur sur la qualité de ses missions 
et leur accessibilité au plus grand nombre.

Soutenir l’offre de construction de 
logement pour assurer une crois-
sance de l’offre quantitative.

Développer des offres de restaura-
tion adaptées aux régimes alimentaires 
spécifiques, et informant les usagers sur 
la provenance, qualité et caractéris-
tiques des aliments qu’ils consomment.

Concrètement :
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Si la FAGE est aujourd’hui la première organisation repré-
sentative des étudiants c’est qu’elle a toujours eu au cœur 
de son action la mise en place de projets d’innovation 
sociale, permettant d’incarner ses revendications, tout en 
apportant des réponses concrètes aux étudiants. Si ces 
campagnes sont nombreuses, il est impératif que nous 
puissions définir des priorités de développement, en fonc-
tion de l’actualité et des revendications de notre réseau.

Notre réseau n’est jamais resté immobile face à la pré-
carité étudiante, nous portons ainsi depuis des années 
une réforme globale du système d’aides sociales de-
vant les pouvoirs publics mais nous avons également 
fait le choix de développer, depuis 6 ans déjà, le projet 
AGORAé. Alliant lieu de vie ouvert à tous et épicerie so-
lidaire, il a permis à plus de 3000 étudiants de s’alimen-
ter convenablement tout en leur donnant des clés pour 
améliorer leurs conditions de vie, tant en termes d’ac-
cès à la santé que d’éducation à la gestion budgétaire.
Notre réseau porte aujourd’hui 14 AGORAé ; celles-ci 
jouent un rôle fondamental dans les campus au sein des-
quels elles sont implantées, il est maintenant de notre res-
ponsabilité de nous assurer que l’ensemble des étudiants 
puissent bénéficier de ces espaces de solidarité. C’est 
dans cet objectif que nous devons nous donner l’ambition 
de doubler le nombre d’AGORAé ouvertes d’ici 2020. 
Cette augmentation du nombre d’AGORAé ouvertes 
devra passer par différentes méthodes et notamment 
en diversifiant les structures pouvant porter des AGO-
RAé sur les campus. Ainsi, il sera nécessaire de transfor-
mer le dispositif d’essaimage du projet et de rénover 
l’accompagnement qui est fait aux structures lauréates.
Par ailleurs, il sera nécessaire d’accompagner de ma-
nière plus ciblée les fédérations désireuses de porter 
le projet, tout comme il conviendra de permettre le 
portage d’une seconde AGORAé pour les fédéra-
tions en ayant la capacité, militante comme structu-
relle, notamment au sein des sites dits délocalisés.

Outre une généralisation du projet sur les terri-
toires, il est également primordial de dévelop-

per le projet pour qu’il constitue une réponse 
adaptée aux problématiques des étudiants. 

C/ Apporter des réponses quoti-
diennes aux besoins des étudiants

1. AGORAé

Si l’arrivée d’un 3ème volontaire en service civique 
dédié au projet au sein de certaines fédérations de-
vrait permettre d’étoffer l’activité des lieux de vie, il 
est également primordial que la FAGE dote les fédé-
rations d’outils ou d’éléments techniques afin de facili-
ter l’émergence de nouveaux projets et animations.

Réussir au sein de notre enseignement supérieur est sou-
vent complexe pour les étudiants, notamment dans un 
certain nombre de cursus où, du fait du nombre important 
d’étudiants présents, les échanges avec les enseignants 
sont impossibles. C’est notamment au sein des filières 
médicales que les premiers tutorat sont apparus. En ef-
fet, les étudiants de PACES (Première Année Commune 
d’Études en Santé) et ses ancêtres (première année de 
médecine et de pharmacie) sont confrontés à des cours 
en immenses amphithéâtres, avec dans la plupart des 
facultés une impossibilité d’échanger avec les professeurs 
du fait du nombre d’étudiants et de la retransmission ins-
tantanée d’un même cours dans plusieurs amphi en vidéo.
Afin de répondre au besoin d’accompagnement des 
étudiants des classes préparatoires ont fait leur ap-
parition, proposant un accompagnement individualisé 
dans des cours pratiques à faibles effectifs augmentant 
ainsi la réussite de leurs participants. Le bémol étant 
les frais d’inscription de ces cours qui, de fait, en inter-
disent l’accès à tous ceux n’ayant pas les moyens né-
cessaires et instaurant ainsi une inégalité sociale dans 
l’accès aux professions médicales et paramédicales.
Forts de ce constat, les étudiants ont décidé, de ré-
pondre au besoin identifié de rétablir une égalité entre 
les étudiants face au concours. C’est ainsi que sont nés 
les premiers tutorats associatifs par et pour les étudiants. 
Rapidement, ces tutorats se sont professionnalisés pour 
en arriver à la situation actuelle avec des tutorats effi-
caces, présents sur l’ensemble des site et dont l’action 
est reconnue par les pouvoirs publics notamment grâce 
à l’action des fédérations d’étudiants en santé issus 
de la PACES (ANEMF, ANEPF, UNECD, ANESF, FNEK). 
Mais le besoin d’accompagnement par les pairs des 
étudiants existe dans l’ensemble des filières universitaires 
comme le montre l’émergence progressive de nom-
breux tutorats dans des formations diverses. La FAGE 
se doit d’une part d’accompagner la reconnaissance 
des tutorats sur les territoires mais aussi d’accompa-
gner l’émergence de tutorat sur l’ensemble des filières 
en se basant sur l’expertise des tutorat liés à la PACES.

2. Projet Tutorat
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La prévention et la promotion de la santé est un sec-
teur d’action dans laquelle la FAGE est très invest. En 
effet, comme nous avons pu l’évoquer, la prévention et 
la promotion de la santé représentent des enjeux ma-
jeurs dans un contexte où les acteurs censés jouer ce 
rôle sont aux abonnés absents. Face à cela, les com-
pétences en gestion de projet, en formation et éduca-
tion par les pairs représentent un véritable atout pour 
les associations du réseau de la FAGE. Les moyens 
mis à disposition, notamment le financement par la 
FAGE de missions de volontariat en service civique, 
doivent être sollicités par les associations pour ré-
pondre aux nombreux enjeux en matière et prévention. 
 
     La FAGE mène ainsi de nombreuses cam-
pagnes portées par les fédérations et associations sur 
le terrain. Il y a de nombreux domaines pour lesquels 
la FAGE est un acteur incontournable. La prévention 
dans les milieux festifs notamment en est un exemple, 
et nous aurons à cœur de poursuivre les efforts en la 
matière avec la diffusion et la signature, par toujours 
plus d’associations, de la charte des soirées étudiantes 
responsables. Cela se concrétise par des moyens ma-
tériels mis à disposition des associations signataires 
mais aussi humains avec de la formation assurée par le 
pool de formatrices et de formateurs de la FAGE. De 
la même manière, en lien avec le travail initié, nous sou-
haitons que la FAGE et son réseau puissent être actifs 
dans la prévention vis-à-vis des addictions. Cela relève 
des conduites à risque que l’on évoquait et nécessite 
de construire des outils comme une enquête pour dres-
ser de vraies perspectives d’actions dans ce domaine.

Au travers des volontaires et bénévoles dans nos AGO-
RAé, mais aussi en dehors, les associations de la FAGE 
travaillent ardemment sur les champs du bien-être et 
de la promotion de la santé. Nous avons l’ambition de 
poursuivre l’accompagnement sur cette thématique qui 
va de la nutrition à la lutte pour la réduction des risques 

psychosociaux. Nous avons la volonté de pour-
suivre l’investissement de la FAGE en collabora-

tion avec le ministère de la santé à l’élabora-
tion de dispositifs à destination des jeunes 

dans le secteur de la santé mentale.

3. Projet de Santé et Prévention Par ailleurs, nous souhaitons continuer à œuvrer dans le 
champ de la santé sexuelle. Il existe déjà de nombreux 
outils comme « Sexe et Chocolat » ou encore « Dialogue 
en tête à tête » qui permettent d’animer de manière 
ludique des temps de prévention et de sensibilisation 
autour de la sexualité chez les jeunes. C’est dans une 
continuité que nous souhaitons renforcer la représenta-
tion de la FAGE dans les instances et participer à la 
construction de la stratégie nationale de santé sexuelle.
 
Enfin, un groupe de travail existe au sein de la FAGE trai-
tant de la question du handicap. Nous aurons l’occasion 
de parler de handicap du point de vue de la discrimina-
tion plus avant dans la partie sur la défense des droits 
mais il est aussi de notre responsabilité de traiter de la 
question de l’intégration des personnes en situation de 
handicap sur les campus. Dans ce cadre nous mènerons 
à son terme la création d’un label « association acces-
sible » et accompagnerons les associations du réseau 
dans cette démarche. Pour abonder dans ce sens nous 
comptons renforcer notre collaboration avec les deux 
membres associés de la FAGE traitant de handicap : 
Le congrès HOPE et la FEDEEH, l’un agissant sur le ver-
sant de la formation des futurs professionnels de santé, 
l’autre dans l’accompagnement des élèves et des étu-
diants dans leur parcours de formation. L’implication de 
la FAGE et de ses fédérations devra s’intensifier pour 
renforcer la collaboration entre ces deux membres asso-
ciés et le réseau et, en cela, les projets de projet de santé 
et de prévention en sont une magnifique porte d’entrée.

Alors que notre conseil d’administration a fait le choix 
de renouveler et de moderniser nos positions en 
termes d’accès au logement des jeunes, il devient 
plus que nécessaire que nous développions des ré-
ponses sur les territoires. En effet, l’accès au logement 
est un élément primordial quant à l’accès à l’auto-
nomie des jeunes et nous ne pouvons donc nous 
contenter d’attendre que nos revendications soient 
entendues, laissant des milliers d’étudiants en difficulté.

4. Projet logement :  
Concrétiser les cités d’avenir
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Les réponses à apporter sont multiples et il apparaît 
important que les AGORAé deviennent de véritables 
lieux ressources en termes de logement, qu’il s’agisse 
de s’inscrire comme de véritables structures d’accom-
pagnement des étudiants mais également qu’elles se 
positionnent comme des acteurs faisant le lien entre 
les organismes spécialisés dans le logement (notam-
ment les bailleurs sociaux), souvent méconnus des 
étudiants, et les étudiants en situation de précarité.
Mais nous ne pouvons nous contenter d’appréhender 
la question du logement des jeunes par le simple fait 
d’avoir un toit. En effet, c’est le fait d’habiter, c’est-à-dire 
de s’approprier son lieu de vie et son environnement, qui 
permet aux étudiants de s’accomplir et de s’épanouir. Ain-
si, la FAGE se doit de contribuer à l’émergence de nou-
velles offres de logement, alliant à la fois services, lieux 
de vie et espaces d’engagement, transformant ainsi les 
tristes résidences étudiantes en véritables cités d’Avenir.

Cette volonté de développer ces offres innovantes 
de logement ne date pas d’hier et de nombreuses 
étapes ont été franchies : processus de professionna-
lisation des fédérations, identification des acteurs res-
sources dans le milieu du logement étudiant ou encore 
positionnement de la FAGE comme un acteur expert 
des questions de logement des jeunes. Concrétiser 
ces projets est aujourd’hui possible et il conviendra 
d’identifier les territoires où des opportunités se pré-
sentent afin de créer les premières cités d’Avenir, qui 
viendront faire office de modèle au sein du réseau.

La défense des droits est le cœur même des missions de 
la FAGE. La défense morale et matérielle aussi bien indivi-
duelle que collective est même le premier but des statuts 
de la FAGE, et est présente dans bon nombre de statuts 
d’associations de notre réseau. Il est primordial que l’ac-
tivité de défense mise en place cette année devienne 
de plus en plus professionnelle au sein de notre réseau, 
c’est pourquoi il est nécessaire d’établir des  processus 

clairs et précis, d’adopter une réelle stratégie de 
défense des droits à l’échelle de notre réseau, 

d’accompagner l’ensemble de nos fédéra-
tions et nos élus dans la mise en place d’une 

activité de défense auprès des jeunes. 

5. Défense des Droits

Cela passera aussi par la réalisation d’outils concrets, 
leur développement et un accompagnement fort 
pour venir accroître cette activité de défense.

L’activité des associations de notre réseau ne peut en 
aucun cas se limiter à une action de représentation, de 
porte-voix des étudiants qu’elle se représente. Il est im-
portant de permettre le développement des associa-
tions dans le domaine de la défense des droits en leur 
faisant prendre conscience de l’action qu’elles peuvent 
avoir dans la prévention, l’accompagnement des jeunes 
confrontés à une situation de non-accès aux droits, 
que ce soit au niveau académique, social ou citoyen.
 
Afin de monter en compétence sur le champ de la 
défense, il est primordial d’établir un réseau de ré-
férents de défense droits qui mutualise, échange 
et construise ensemble une politique de défense à 
l’échelle de notre réseau. Une attention particulière 
sera portée à la formation, afin de transmettre l’en-
semble des compétences pour établir une straté-
gie de défense au sein des territoires et être en ca-
pacité de pouvoir aider et accompagner au mieux.
 
L’information auprès des jeunes sur leurs droits dans tous 
les domaines sera accentuée par la réalisation de cam-
pagnes de communication, mais aussi en s’appuyant sur 
ce qui fait notre force, la proximité quotidienne de notre 
réseau avec les étudiants. Supports de com, fiche tech-
nique, outils numériques sont autant d’éléments que nous 
développerons afin de prévenir les situations de non-res-
pect des droits et faire connaître les droits aux étudiants.
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Un sujet attirera particulièrement notre attention, c’est le 
travail à mener sur la lutte contre les discriminations sous 
toutes ses formes et à tous les niveaux. Il est important de 
sensibiliser, de lutter contre les préjugés, de déconstruire 
les clichés et de mettre en place un dialogue autour 
de la diversité afin de construire une société fraternelle. 
Pour ce faire nous continuerons à accroître nos relations 
avec des acteurs spécialisés dans le champ de la lutte 
contre la discrimination, à construire des outils comme le 
kit égalité femme/homme, finalisé cette année et qui a été 
reconnu par le précédent ministère du droit des femmes, 
à réaliser des projets d’innovation sociale prônant l’inclu-
sion de tous, à faire de nos campus, des lieux du vivre en-
semble. Pour ce dernier point, un travail synergique sera 
fait avec les élus centraux et Crous, afin dans un premier 
temps de faire un état des lieux sur les campus des actions 
en matière de lutte contre les discriminations, et dans un 
deuxième temps d’initier des actions comme des sché-
mas directeurs de l‘égalité, la mise en place de cellule 
d’écoute, le développement d’action de sensibilisation.
 
En parallèle du développement de l’activité de dé-
fense des droits, à l’instar de notre démarche d’éva-
luation des formations, une démarche qualité de notre 
activité de défense des droits sera mise en place afin 
d’avoir toujours en tête l’amélioration continue du ser-
vice rendu aux jeunes, mais aussi de permettre de 
déceler des problèmes récurrents afin de faire remon-
ter ces problématiques aux pouvoirs publics et ainsi 
permettre de gagner de nouveaux droits importants.

Transformer le dispositif d’essaimage et ré-
nover l’accompagnement des fédérations 
pour doubler le nombre d’AGORAé en 
ciblant notamment les sites dits délocalisés.

Étoffer l’activité des lieux de vie 
des AGORAé en permettant l’aug-
mentation du nombre de VSC.

Promouvoir, accompagner, dévelope-
per et valoriser les tutorats  étudiants.

Accompagner les actions de prévention 
et promotion de la santé des fédérations 
et associations du réseau de la FAGE par 
la mise à disposition de services civiques.

Se doter d’outils pour dresser des perspec-
tives d’actions contre les addictions, conti-
nuer l’accompagnement pour la nutrition 
et la réduction des risques psychosociaux.

Créer un label “association accessible” et ac-
compagner les associations du réseau dans 
cette démarche en renforçant la collabora-
tion avec le congrès HOPE et la FEDEEH.

Accompagner les étudiants dans l’ac-
cès à l’autonomie en faisant le lien 
avec les bailleurs sociaux notamment.

Concrétiser le projet de cités d’avenir.

Etablir un réseau de référents de dé-
fense des droits qui mutualise, échange 
et construit ensemble une politique de 
défense à l’échelle de notre réseau.

Développer nos outils de communication 
pour lutter contre le non-respect des droits.

Mettre en place un travail synergique 
entre élus centraux et CROUS afin de s’en-
gager concrètement dans la lutte contre 
les discriminations dans les territoires.

Concrètement :
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L’Équipe Nationale de la FAGE est composée aujourd’hui 
du Bureau National, des élus CNESER et des élus CNOUS. 
Il faut mettre au profit et valoriser l’action de toute l’Equipe 
Nationale auprès du réseau de la FAGE. Ainsi, nous pro-
poserons lors de chaque Conseil d’Administration que 
les élus nationaux présentent leurs avancées et leurs 
travaux afin d’échanger un maximum et que les adminis-
trateurs puissent suivre au plus près nos actions au sein 
du Conseil d’Administration du CNOUS et du CNESER.
 
La FAGE est également présente au sein de di-
zaines d’organismes du secteur éducatif, de la jeu-
nesse ou encore plus globalement de l’économie 
sociale et solidaire. Cette Équipe Nationale élargie 
permet de représenter pleinement les étudiants et 
les jeunes en France. Cependant, les administrateurs 
de la FAGE ne sont que trop peu au courant de ces 
représentations, et de ce qu’il se passe en leur sein.

Nous nous engageons à faire intervenir les différentes 
personnes nommées au sein de ces organismes tout 

au long des différents Conseils d’Administration 
qui rythment notre mandat, afin de multiplier 

les interactions entre tous ceux qui portent la 
parole de la FAGE et ses administrateurs.

III. Fédérer le mouvement associatif étudiant

La diversité de notre organisation est incontestablement une force. C’est par cette vaste pluralité d’acteurs et d’actions 
que la FAGE se positionne aujourd’hui comme la première organisation étudiante, incarnant ainsi le syndicalisme de ser-
vices. Cette force grandissante s’accompagne de nombreux enjeux, l’équipe candidate en est pleinement consciente.

A/ Moderniser notre organisation 
pour être en mesure de répondre aux 
enjeux qui nous attendent

1. Favoriser l’échange et le dialogue dé-
mocratique à tous les échelons de notre 

De plus, des rapports seront rédigés tant par les différents 
élus que par le Bureau National pour rendre compte de 
toutes nos actions. Cela permettra d’avoir une vision glo-
bale de notre action, mais aussi de rayonner de manière 
plus efficace concernant les revendications de la FAGE.
 
Afin d’étoffer son socle de position, d’assurer une 
coordination entre les acteurs et de permettre l’im-
plication d’un maximum de militants dans l’élabora-
tion des positions de notre organisation, nous nous 
sommes dotés de commissions internes. Nous comp-
tons actuellement 4 commissions internes : la Commis-
sion Sectorielle de Santé (C2S), la Commission Perma-
nente Affaires Académiques (CPAA), la Commission 
Permanente Affaires Sociales (CPAS) et la Commission 
Permanente Jeunesse et Education Populaire (CPJEP). 

Ces commissions doivent animer des réflexions et 
des groupes de travail sur leurs sujets respectifs. Elles 
peuvent s’autosaisir de sujets précis, être saisies par le 
Bureau National mais aussi et surtout par les administra-
teurs de la FAGE. Composées de membres du réseau 
de la FAGE, désignés par le conseil d’administration, 
ces commissions doivent revêtir une importance toute 
particulière, représentant parfaitement notre modèle 
de démocratie participative. Ainsi, les CP devront édi-
ter une feuille de route découlant de la politique gé-
nérale et rédiger des rapports sur leurs avancées et 
leurs travaux. Nous ferons tout un travail d’animation 
pour que tant les administrateurs que les membres 
des commissions se saisissent de l’opportunité d’avoir 
de telles instances et exploitent tout leur potentiel.
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Enfin, les Tasks Forces continueront d’exister et pourront 
se développer, notamment sur des sujets comme celui 
des études en ingénierie. Cette organisation, plus souple 
qu’une commission permanente, permettra de se saisir 
précisément de différents sujets avec les membres du ré-
seau de la FAGE experts et/ou intéressés, afin de déve-
lopper des travaux et des positions sur tout ce sur quoi la 
FAGE sera missionnée. Ces Tasks Forces pourront être à 
l’initiative du Bureau National comme des administrateurs.
 
Conscients que les nouveaux outils du numé-
rique peuvent apporter des réponses à la visi-
bilité de nos actions et de nos réalisations, nous 
ouvrirons le chantier de la transformation et la di-
versification de nos processus de communication en 
expérimentant  et proposant de nouvelles solutions.
 
Tout cela doit permettre une chose : développer 
les espaces poreux entre la gouvernance, les élus 
et le réseau de la FAGE. L’expression démocratique 
ne pourra prendre sa forme véritable que grâce 
à des interactions continues entre les personnes 
qui constituent la FAGE, et ce à tous les niveaux.

Enfin, il faut garder en tête que la loi NOTRe a notablement 
modifié le paysage institutionnel de nos territoires. Pre-
nant compte de ses mutations et dans un souci de coordi-
nation et d’efficacité au sein du réseau de la FAGE, il sera 
nécessaire cette année de réfléchir et d’adapter notre 
modèle de gouvernance pour tenir compte des enjeux 
de cohérence et de crédibilité face aux institutions locales.

Au sein de notre réseau, le fédéralisme s’incarne de mul-
tiples manières : les associations peuvent à la fois être 
membres d’une fédération territoriale et d’une fédéra-
tion de filière. Cette dichotomie, qui constitue l’une des 
forces de notre réseau permet d’assurer une double ap-
partenance des associations étudiantes au sein de notre 
réseau. Elle permet plus encore de bénéficier d’une triple 

approche, à dimension locale et pluridisciplinaire 
via les fédérations territoriales, à dimension 

nationale et filiériste à travers les fédérations 
disciplinaires et enfin globale via la FAGE.

2. Adapter la gouvernance à une 
approche « pluri-maillage »

Cependant, force est de constater que la double 
adhésion n’est pas possible dans de nombreux cas, 
puisque notre réseau ne présente pas encore, à 
l’heure actuelle, d’opportunité de fédéralisme dans 
de nombreux champs de formation, notamment 
ceux reliés à d’autres ministères que le MESRI mais 
portant des formations d’enseignement supérieur.
Si cette logique de double adhésion correspond à de 
nombreuses associations, il apparaît évident qu’un cer-
tain nombre d’entre elles en sont exclues (solidarité in-
ternationale, associations de résidence universitaire, ou 
encore des associations ayant un champ d’activité spé-
cifique : handicap, développement durable). En effet, ces 
associations, parfois adhérentes à des fédérations terri-
toriales ou à une fédération disciplinaire, ne bénéficient 
que de très peu d’appui sur le champ d’activité spécifique.
Dans une logique de fédérer le plus largement possible 
le mouvement associatif étudiant et dans une volonté 
de promouvoir l’engagement étudiant dans toute sa 
diversité, la FAGE se devra de développer une poli-
tique d’accompagnement spécifique à ces associations. 
Mais développer un accompagnement correspondant 
aux attentes et besoins de ces associations ne pourra 
se faire sans un diagnostic préalable auprès du réseau.
Enfin, ces pistes de développement pourront, si le 
besoin s’en fait sentir, s’inscrire dans une action, plus 
globale de développement de fédérations rassem-
blant ces structures comme l’est la Fédéeh pour les 
associations étudiantes ayant une action en faveur 
de l’inclusion des jeunes en situation de handicap.

Par la diversité de son tissu associatif et du pluri-mail-
lage, la FAGE met en corrélation un réseau complexe 
d’associations étudiantes, chacune arborant une situa-
tion, des enjeux et des particularités qui lui sont propres. 
De ce réseau ressort une expertise approfondie qui 
permet de diagnostiquer à l’échelle nationale des axes 
de développement généraux afin de proposer des ser-
vices pour les associations. C’est dans cette optique de 
développement et de facilitation que des conventions 
ont été établies avec des organismes comme la SA-
CEM pour la propriété intellectuelle musicale, la LIGAP 
pour assurer et pérenniser le réseau associatif étudiant, 

3. Des services en adéquation avec les 
besoins et attentes des associations 

étudiantes



Faire intervenir en conseil d’administra-
tion les personnes nommées dans les 
multiples organismes du secteur éducatif, 
de la jeunesse ou de l’économie sociale 
et solidaire où la FAGE est représentée.
Développer les espaces poreux entre 
la gouvernance, les élus et le réseau 
de la FAGE pour développer des in-
teractions continues à tous les niveaux.

Développer une politique d’accompagne-
ment spécifique des associations au champ 
d’activité spécifique (solidarité internatio-
nale, associations de résidence universi-
taire, handicap, développement durable…).

Mettre en place au niveau de la 
FAGE un système conventionnel de 
services bénéficiant de manière di-
recte aux associations étudiantes.

Concrètement :
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Aujourd’hui est le temps du rapprochement territo-
rial et de la transparence des actions de notre ré-
seau pour les rendre plus lisibles et mutualisables. 
C’est pourquoi la FAGE, dans la continuité de ses ac-
tions, de ses positions et de ses valeurs se doit d’en-
treprendre la mise à disposition d’un nombre crois-
sant de services aux associations de son réseau.
 
Si la FAGE, sur le plan d’une approche nationale et 
globale peut mettre en place un système convention-
nel de services bénéficiant de manière directe aux 
associations étudiantes c’est en premier lieu car ce-
lui-ci représente un formidable espace de mutualisa-
tion. En effet, idées, services, projets, réflexions, sont 
partagés et mis en commun au sein des fédérations. 
Aujourd’hui cet espace de partage doit être homogé-
néisé afin de permettre à l’ensemble du réseau des 
associations étudiantes d’agrandir leur catalogue de 
services pour les étudiant.e.s, de perpétuer la facilita-
tion commencée et d’effectuer une montée en puissance.

 Mettre en capacité les associa-
tions étudiantes via la formation par les pairs

La formation est un pilier central du développement de 
notre réseau. Fruit de nombreuses années d’élaboration 
et d’amélioration, elle est le liant qui permet de pallier le 
renouvellement constant des militants au sein du réseau 
de la FAGE, en le transformant ainsi en une force d’inno-
vation permanente ne se reposant jamais sur ses acquis.
Toutefois, les perspectives de développement restent im-
portantes. Le réseau de la FAGE doit sans cesse perfec-
tionner ses passations afin que les savoirs et projets ne 
s’égarent pas au gré des différents changements de bureau.
 
La FAGE a également un rôle à jouer en facilitant les 
interactions entre ses différentes fédérations ; chaque 
fédération possède des domaines d’expertise bien dis-
tincts, l’équipe nationale de la FAGE doit se positionner 
comme facilitateur d’interaction entre fédération territo-
riale et de filière. Nous réfléchirons à la mise en place 
de procédés afin de faciliter l’organisation de WEF 
faisant intervenir fédération territoriale et nationale.
 
Egalement, nous n’exploitons pas suffisamment le po-
tentiel de connaissance et d’expertise de notre ré-
seau. Par exemple, le réseau tutorat très développé 
en santé, fait partie de ces initiatives qui fondent la 
richesse et la pertinence de notre grande fédéra-
tion. Nous devons le mettre à l’honneur, non seule-
ment dans les autres filières mais également au sein 
de nos procédés de formation interne, en se basant 
sur l’expertise pédagogique acquise par ces tuteurs 
au cours de leurs nombreuses heures de formation.

B/ Placer le mouvement associatif 
étudiant au cœur de la société

1. Continuer le développement et la pro-
fessionnalisation du réseau de la FAGE et 

la démarche qualité adossée
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Cette année, la coordination du réseau et la stratégie 
de formation seront exercées par la même personne. Il a 
souvent été reproché à la FAGE le manque d’adéqua-
tion entre son offre de formation et les besoins réels de 
son réseau. A l’instar de notre position sur le développe-
ment des Conseils Nationaux Sectoriels afin de rappro-
cher les milieux socio-professionnels des formations qui y 
mènent, nous avons la volonté cette année de proposer 
une offre de formation qui réponde avant tout aux be-
soins structurels de notre réseau et qui soit plus adaptée à 
celui-ci. Le choix de l’exercice de ses deux postes par une 
même personne vise à répondre au mieux à cette attente.
Enfin il sera question d’inclure plus largement les forma-
teurs dans la politique de formation et de réseau de 
la FAGE. A cet effet, un séminaire regroupant de nom-
breux formateurs et le VP en charge de la formation 
sera organisé afin d’entamer une réflexion sur un fonc-
tionnement donnant une plus grande place aux forma-
teurs FAGE dans le développement de la Fédération.

 La professionnalisation le réseau, levier de 
montée en puissance

Porter la voix des jeunes, asseoir les positions de la 
FAGE, assurer l’inclusion durable des jeunes dans 
la société, tous ces éléments se formalisent par des 
structures solides et pérennes qui seront en pleine 
mesure d’être force de proposition et d’innovation.
Le réseau de la FAGE, tant par ses associations qu’au 
niveau de ses fédérations territoriales et de filières, est 
en perpétuel renouvellement de ses membres, de ses 
projets ou de ses pratiques. De plus, le secteur asso-
ciatif fait face à des mutations sans précédent qui jus-
tifient la nécessité de sa professionnalisation : réduction 
des moyens notamment publics (du fait des contraintes 
budgétaires et qui s’appliquent fortement notamment 
sur les structures associatives), augmentation de la 
demande sociale, complexification des cadres ré-
glementaires, évolution du profil des bénévoles, etc.
Construire un système pérenne et serein passe par la 
mise en œuvre de moyens, plans d’actions pour ac-
compagner son développement, adapter sa structure 
organisationnelle afin aussi bien de réaliser les projets 

d’utilité sociale, d’appliquer le projet associatif 
défini et d’être un relai source pour les jeunes, 

tout en permettant la montée en compétence 
et l’action innovatrice des militants dans 

leurs associations et leurs fédérations.

Les enjeux de développement des fédérations et de leurs 
associations induisent une conduite du changement et de 
la transformation de celle-ci. Les motifs en sont multiples 
puisqu’aussi bien politiques selon les orientations et les 
projets à mener, organisationnels et financiers en fonction 
du passif de la structure, de son contexte, de son adap-
tation à son environnement interne et externe et la dyna-
mique de ses militant.e.s, de ses membres et de ses actions.
 
En premier lieu la FAGE doit être moteur de cette 
professionnalisation. Étant lauréate de La France S’En-
gage, la FAGE bénéficie d’un audit organisationnel 
sur sa manière de fonctionner, de développer ses 
projets et s’adapter aux nouveaux enjeux. La FAGE, 
avec son réseau doit ainsi adapter sa structure or-
ganisationnelle en fonction des évolutions de son en-
vironnement, de son écosystème et de son réseau.
 
Cette transformation et cette professionnalisation doit 
se faire de manière prospective aussi au niveau de la 
structure qu’au niveau du développement des fédé-
rations mais aussi de leurs associations, c’est-à-dire en 
devenant « préactif » et donc en anticipant pour agir 
puis réagir ; puis réactif afin de prévenir de l’urgence et 
de minimiser les risques et les aléas ; enfin proactif en 
provoquant le changement par le développement d’ou-
tils, de formations, d’un accompagnement plus humanisé.

La professionnalisation de la FAGE, de ses fédéra-
tions et de leurs associations doit permettre stabili-
té et équilibre en anticipant, veillant, en consolidant 
et en développant le réseau par la formalisation de 
plan de développement pluriannuel, en évaluant la 
démarche et les outils existant et permettant l’autono-
mie et l’autodiagnostic de chaque structure à terme.

Un apprentissage et un accompagnement devra être 
pensé dans la démarche de développement de sa 
propre structure organisationnelle et de celle de la FAGE, 
en analysant ce que l’on sait faire, ce que l’on souhaite 
faire, ce qu’elle sera légitime de faire et enfin ce qu’elle 
pourra réaliser et concrétiser par l’adoption de nou-
veaux moyens humains, numériques et organisationnels, 
tout trois vecteurs d’engagement dans la professionnali-
sation des fédérations et de la FAGE dans son ensemble.
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Pour résumer, trois axes de profes-
sionnalisation seront à développer :
 la professionnalisation des acteurs, des militants, 
en ayant un réflexion sur les compétences à développer 
pour mettre en œuvre les projets, conduire les revendica-
tions ; du développement et de l’acquisition d’une équipe 
salariale et donc sur le besoin humain supplémentaire.
 la professionnalisation des activités par la redé-
finition et la consolidation des projets pour l’association 
; par la définition d’un programme d’actions cohérent 
avec les objectifs d’un projet associatif définis et compris 
de tous et de l’environnement ; par la prise en compte 
des évolutions et donc sur le questionnement des acti-
vités et services rendus par les fédérations et leurs as-
sociations tout en ayant une projection dans le temps.
 la professionnalisation de la structure pour obte-
nir une organisation efficace et efficiente par la construc-
tion de règles et outils innovants de fonctionnement et 
de structuration, par la diversification des ressources 
financières, par la formation et l’accompagnement dans 
la mise en œuvre de la transformation des structures.

Le mouvement associatif étudiant, organisé au sein de la 
FAGE, est un formidable outil de transformation sociale 
par son attitude pragmatique et innovante. A ce titre, il 
est indispensable de permettre à celui-ci de disposer d’un 
maximum d’espaces d’expression et d’interactions avec 
la société, lui permettant ainsi de porter le plus largement 
ses revendications et de créer du lien avec les struc-
tures partageant ses caractéristiques ou ses positions.

 Se positionner comme un acteur à part entière 
de l’Economie sociale et solidaire

Les associations étudiantes sont des acteurs à part 
entière de l’économie sociale et solidaire mais trop 
peu d’entre elles s’identifient comme appartenant à 

ce mouvement. Ce qui, naturellement, contri-
bue à ce que notre mouvement ne soit pas 

associé ni impliqué dans les instances et les 
espaces d’échanges dédiés aux orga-

nismes de l’économie sociale et solidaire.

2. Assurer une présence et une action 
du réseau de la FAGE dans les centres de 

décisions et d’inf luences de la société

Si nos actions et notre fonctionnement s’inscrivent tout à 
fait dans l’économie sociale et solidaire, l’enjeu est en-
core plus grand. En effet, les étudiants et les jeunes qui 
s’engagent au sein de notre réseau seront amenés, au 
cours de leur vie, soit à exercer des responsabilités soit à 
prolonger leur engagement. Ainsi, rendre tangibles les 
enjeux de l’économie sociale et solidaire au sein de notre 
réseau, c’est en premier lieu s’assurer de former une 
génération consciente de ses responsabilités et donc 
de faire des choix en faveur d’une société plus juste.
 
Mais devenir un acteur à part entière de l’écono-
mie sociale et solidaire, c’est-à-dire affirmer haut 
et fort ce que nous sommes et donc être reconnu en 
tant que tel doit s’inscrire dans une politique glo-
bale : sensibiliser notre réseau, identifier les instances 
qui y sont dédiées et enfin se donner les moyens de 
prendre part aux débats et enjeux qui y sont discutés.

 Représenter et porter la voix des jeunesses

La représentation des jeunes dans l’espace public est un 
travail complexe, tant ceux-ci affrontent la méfiance et 
les résistances des acteurs installés. Pourtant, les jeunes 
connaissent des difficultés persistantes à trouver leur 
place dans la société, par un taux de chômage élevé 
et des difficultés d’insertion, mais aussi par leur invisibilité 
politique, la faiblesse de l’action publique à leur égard 
et les préjugés à leur encontre. Souvent perçue comme 
moins vertueuse que la génération qui la précède, les 
jeunes sont perçus comme un problème à résoudre plu-
tôt qu’un être en construction et en quête d’autonomie.
 
C’est pour toutes ces raisons qu’il est urgent de porter 
la parole des jeunes d’une voix forte et claire, d’affirmer 
dans l’espace public que les jeunes entendent participer 
aux affaires publiques. La FAGE, modèle d’organisation 
gouvernée par les jeunes et au service des jeunes a cette 
mission : porter la voix des jeunes dans les instances et les 
espaces qui traitent des questions qui les concernent et 
s’assurer de représenter tous les jeunes d’où qu’ils viennent.
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Il s’agit dès lors d’occuper les espaces de coordination 
du monde associatif, au sein du CNAJEP et du Mou-
vement Associatif pour défendre une vision émancipa-
trice de la place du fait associatif, des organisations de 
jeunesse et de l’éducation populaire. Il s’agit également 
de porter la voix des jeunes auprès des acteurs qui défi-
nissent les politiques qui les impactent : Ministères, collec-
tivités territoriales, Parlement, administrations, ou au sein 
d’instances spécialisées comme le Conseil d’Orientation 
des Politiques de Jeunesse. Enfin, la FAGE doit porter sa 
responsabilité de porter un projet de société dans lequel 
les jeunes auront leur place, et de prendre position sur 
les grands sujets qui impliquent la société dans laquelle 
les jeunes sont citoyens et acteurs : travail, solidarité, 
développement durable, citoyenneté, engagement, etc.

 Pivot de l’articulation des politiques de préven-
tion et de santé des jeunes

Nous avons eu l’occasion d’exposer la place que nous 
entendons donner à la prévention et à la promotion de 
la santé dans le cadre de notre démarche d’innovation 
sociale mais également par le portage de la suppression 
du RSSE. Au-delà de ces deux éléments, nous souhaitons 
accompagner les fédérations à agir sur les politiques 
de santé au sein de territoire. Les espaces de dialogues 
comme les Agences Régionales de Santé (ARS) devront 
être investies afin que les fédérations étudiantes pré-
sentes sur le territoire deviennent des interlocuteurs pri-
vilégiés pour identifier les réels besoins spécifiques des 
étudiants et être force de proposition. Les fédérations 
territoriales sont des acteurs majeurs sur les territoires et 
pourront s’appuyer en ce sens sur les travaux de la C2S.
 
De plus, si nous voulons renforcer la place des SUM-
PPS avec la disparition des missions de préven-
tion allouées aux mutuelles étudiantes, il faudra veil-
ler à ce que la place des étudiants soit renforcée. Ils 
sont, au travers de nombreux projets, des acteurs 
de prévention sur les campus et au-delà peuvent 
à ce titre apporter une contribution à la construc-
tion de projet ambitieux pour les SUMPPS et les CSU.
Enfin dans une logique de permettre une bonne coor-

dination et une synergie entre les fédérations qui 
composent la FAGE, nous accompagnerons les 

relations entre elles afin que les projets de san-
té publique qui sont développés et portés 

par les fédérations puissent profiter à tous.

Ce champ est très investi par de nombreuses fédéra-
tions et c’est un objectif ambitieux que de créer des 
ponts entre les différents projets, ou de permettre 
aux fédérations de les développer ensemble, qu’ils 
s’agissent de fédération de filières ou territoriales

La FAGE, aujourd’hui première organisation étudiante 
de France, se doit d’asseoir et de conserver cette 
position tant pour des raisons politiques, représenta-
tives que pour continuer à défendre au mieux les étu-
diants. Il est de notre rôle de maintenir cette identité 
commune en revoyant le fonctionnement d’une struc-
ture en constante expansion. Une identité qui se veut 
forte et pérenne auprès de tous les étudiants, mais 
également des élus, qui représentent une entité à 
part entière, acteurs centraux du réseau de la FAGE.

Dès lors, accompagner chacun, à travers des 
formations et des outils performants et adap-
tés à chaque engagement nous paraît primordial.
Une première organisation incarnée notamment par 
des élus nationaux aux CNOUS / CNESER, élus en 
juin dernier, experts dans divers domaines et pré-
sents quotidiennement au service de l’étudiant. Leurs 
activités seront renforcées et leur lisibilité auprès du 
réseau sera accrue pour permettre une meilleure 
communication et accessibilité des actions de ceux-ci.
L’année universitaire 2017-2018 est une année d’élec-
tions centrales, celles-ci ne doivent pas être une fin en 
soi, mais plutôt un moyen pour diffuser nos positions 
et valeurs fortes, dont nous pouvons être fiers, au sein 
des campus. Les élections sont le reflet d’un poids po-
litique mais sont aussi le fruit d’une mobilisation d’un 
réseau étudiant soudé vers la construction d’une so-
ciété dynamique et juste. C’est pourquoi nous allons 
nous investir et accompagner les associations dans ces 
élections. Notre démarche et notre discours se veulent 
inclusifs et démocratiques. Ils doivent être co-construits 
et participer à une prise de conscience collective des 
enjeux de l’engagement des jeunes dans la société.
Forte de son réseau étendu et solidaire, la FAGE a les 
moyens de diffuser ses positions sur l’ensemble du ter-
ritoire, c’est donc ensemble que nous pourrons conser-
ver notre place de première organisation étudiante.

3. Conserver et asseoir notre place de 
première organisation étudiante
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La FAGE, première organisation étudiante, développe 
sans cesse son réseau d’influence vis-à-vis des instances 
touchant à la jeunesse, à l’ESS et à l’ESR. La tendance 
marquée à l’européanisation des processus nécessite 
une implication de notre réseau sur la scène extra-na-
tionale. Ce travail peut être effectué au niveau des 
différentes instances où la FAGE possède une certaine 
expertise, pour ne pas dire une expertise certaine, 
comme les questions touchant la jeunesse ou la pé-
dagogie. Ainsi, si des institutions, comme la Commis-
sion Européenne, l’ESU et le Parlement Européen, sont 
des interlocuteurs que nous devons avoir pour traiter 
des questions relatives au processus de Bologne no-
tamment, il convient de ne pas négliger les relations 
et le travail de reconnaissance que nous pourrions 
avoir avec l’UNESCO sur ces mêmes problématiques.
Dans ce même contexte, l’administration politique 
de l’ESU doit être suivie de près afin de permettre 
de faire entendre la voix de la FAGE parmi le pay-
sage des organisations étudiantes européennes.

4. Étendre la présence de la FAGE aux 
institutions extra-nationales

Faciliter l’organisation de WEF faisant in-
tervenir fédération territoriale et natio-
nale pour capitaliser sur les domaines 
d’expertise distincts des fédérations.

Répondre au problème d’inadéqua-
tion de la formation et des besoins 
réels du réseau par l’exercice de ces 
deux postes par une même personne.

Organiser un séminaire regroupant l’en-
semble des formateurs et le VP en charge 
de la formation pour donner une plus 
grande place aux formateurs FAGE dans 
le développement de la fédération.

Capitaliser sur l’audit organisationnel de La 
France S’Engage pour professionnaliser la 
FAGE, ses fédérations et leurs associations, 
et ainsi formaliser un plan de développe-
ment pluriannuel en évaluant la démarche 
et les outils pour l’autonomie et l’auto-
diagnostic de chaque structure à terme.

Amener les associations étudiantes à ré-
aliser leur rôle dans l’économie sociale 
et solidaire et à s’identifier et se position-
ner comme acteur de ce mouvement.

Accompagner les fédérations territo-
riales à agir sur les politiques de san-
té au sein de leur territoire par l’inter-
médiaire des espaces de dialogues 
comme les ARS et des travaux de la C2S.

Se servir des élections centrales 
pour diffuser nos positions et va-
leurs fortes au sein des campus.

Étendre la présence de la FAGE aux institu-
tions extra-nationales comme la commission 
européenne, l’ESU et le parlement européen.

Concrètement :


