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I. Gérer son association et ses projets

B.A BA de la communication

Quels sont les outils à ma disposition pour la communication ? Comment les utiliser ? Quand 
communiquer ? Comment le faire de manière efficace ?

Bases légales des associations loi 1901

Quelles sont les obligations pour les associations loi 1901 ? Quelles sont les droits et devoirs 
de leurs membres ? 

Bases de la trésorerie

Comment gère-t-on une trésorerie ? Comment faire un budget ? 

Comment financer son projet ?

Quelles sont les sources possibles de financement pour les associations étudiantes ? Comment
gérer un partenariat ? 

Gérer son mandat

Comment organiser ses actions tout au long de son mandat ?  Comment communiquer avec 
les membres de son bureau ? Comment organiser ses transmissions ?

Monter un projet

Comment s'organiser pour la bonne tenue de son projet ? Comment répartir les tâches ? Que 
faire avant, pendant et après ? 

B.A. BA de la Représentation
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II. Questions sociales

Actualité des questions sociales

Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde des questions sociales ?

Bases des questions sociales // Questions sociales avancées

Le CROUS, c'est quoi ?

Quelles sont les missions du CROUS ? Dans quel réseau s'inscrit-il ?Qui m'y représente ? 
Comment s'en servir pour ses missions au quotidien

Agoraé 

Une Agoraé, c'est quoi ? Pourquoi et comment l'AGEP s'implique-t-elle dedans ?

Économie Sociale et Solidaire

L'ESS, à quoi ça sert ? C'est quoi exactement ? Pourquoi et comment l'AGEP s'implique-t-elle
dedans ?

Monter un dossier culture action

Comment faire un bon dossier ?

Santé des étudiants

Quels aménagements ? Comment gérer un handicap à l’université ? Quelles actions de 
préventions mettre en œuvre ? Avec qui ? Avec quels services de l’université travailler ? C’est 
quoi le SIUMPPS ? Le relai handicap - santé ? Le tiers temps ? 
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III. Enseignement supérieur

Actualités de l'Enseignement Supérieur

Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde de l'enseignement supérieur ? C'est quoi la Loi 
Fioraso ? Comment est-elle appliquée ? Accréditation, ça veut dire quoi ? Et tout plein 
d'autres choses !

Bases de l’enseignement supérieur // Enseignement supérieur avancé

Comment développer l'orientation ?

Quelles sont les structures responsables de l'orientation des étudiants ? A quel moment peut-
on agir sur cette dernière et par quel moyen ? Quels changements sont nécessaires sur la 
politique d'orientation actuelle ?

Le financement de l'université

Quels sont les recettes et les dépenses de l'université ? Comment fonctionne le monde de 
l'enseignement supérieur sur le volet budgétaire ? Comment lire un budget d'université ? 
Quelles critiques en faire ?

Le 3e cycle

Un doctorant c'est quoi ? C'est quoi une école doctorale et une thèse ? Quelles sont les 
compétences qu'apporte un doctorat ? Et après, on fait quoi ? Comment s'impliquer plus pour 
leur représentation ?

Le processus de Bologne

C’est quoi le processus de Bologne ? Qu’est-ce que ça implique pour l’enseignement 
supérieur français ?
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Quelles innovations pédagogiques pour l’enseignement supérieur ?

Comment travailler sur les Modalités de contrôle de connaissance ? Quelles innovations 
mettre en place ? Quelle réflexion sur le contrôle continu, les rattrapages, la compensation ? 
Quels outils pédagogiques permettent de faire évoluer notre manière d’enseigner ?

Travailler sur les maquettes de formation

Relever les problèmes et les bonnes choses d'une maquette de formation présenté à 
l'université. Comment faire changer les choses ? Et la pédagogie ?

Représentée au Conseil d’Administration du CROUS de Paris
Représentée dans les Conseils des universités Panthéon Sorbonne, Paris Descartes, Pierre et Marie Curie et Paris Diderot

Représentée au Conseil Economique, Social et Environnemental de la région Ile-de-France

Membre de la                ; représentée au CNOUS et au CNESER



Association Générale des Etudiants de Paris - AGEP
Association à but non lucratif de loi 1901

Siège social : AGEP c/o Centre Universitaire des Saints-Pères
45, rue des Saints-Pères – 75006 Paris

www.ageparis.org - contact@ageparis.org 

IV. Elus et élections

Historique de la représentation étudiante

Quelles sont les structures qui représente les jeunes ? Comment se sont-elles formées ? 
Quelles sont leurs grandes positions ?

Les campagnes d’élections étudiantes

Comment préparer son programme et comment le présenter ? Quand diffuser ses supports de 
communications ? Comment rédiger un tract ? Comment convaincre le jour J ?

Prendre la parole en public

Comment organiser son intervention que ce soit en conseil, devant des étudiants ou même en 
assemblée générale de son association ? Comment faire passer ses idées ? Quand intervenir ?

Siéger en conseil

Comment communiquer ses idées ? Comment convaincre ? Quand agir pour préparer ses 
projets en conseil ?

Le Lobbying

Quand et comment faire du lobbying ? Avec qui ? Pour quels objectifs ? Par quels moyens ?

Les ComUE

C’est quoi une communauté d’université ? Quelles sont ses formes ? Comment s’impliquer 
dedans ? Que peuvent-elles apporter aux étudiants ?
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V. Bouger son campus

L’éducation à la sexualité chez les jeunes

Quels sont les problèmes liés à la sexualité des jeunes ? Comment monter des actions et 
lesquelles mettre en place pour agir ? Quelles sont les erreurs à éviter ?

Lutter contre les discriminations à l'université

Comment les représentants des étudiants peuvent assurer une réelle égalité des chances à ces 
derniers ? Comment lutter contre la discrimination ? Par quels moyens, à quels moments ?

Monter une opération “bien dans ton assiette”

Pour quelles raisons l’AGEP travaille-t-elle sur ce sujet ? Comment programmer cette 
opération ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Quels conseils donner aux jeunes sur leur 
hygiène alimentaire ?

Monter une opération “bouge ton blues”

Pour quelles raisons l’AGEP travaille-t-elle sur ce sujet ? Comment programmer cette 
opération ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Comment lutter contre le mal être chez les 
jeunes ?

Préparer la rentrée des étudiants

Quelles actions mettre en place ? Comment accueillir et intégrer les étudiants sur leurs 
campus ? Quelles erreurs peut-on éviter ? Comment se faire connaitre à la rentrée ?
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