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Quels sont les objectifs de formation à l’AGEP ?

La formation doit permettre à chacun de mener à bien son mandat. Il peut s’agir d’un
mandat associatif comme d’un mandat d’élu étudiant. Pour cela, il faut permettre à chacun de
bénéficier d’une aide spécifique à ses besoins, qu’il s’agisse de problèmes organisationnels,
d’un manque de connaissance sur un sujet X ou Y, etc…

La formation doit donc s’adapter à son public, à l’actualité et au moment où elle est
réalisée  (début  ou  fin  de  mandat,  par  exemple).  C’est  grâce  à  cette  adaptabilité  qu’elle
permettra à chacun de réaliser ses projets. Pour que tout cela soit possible, il est évidemment
nécessaire que tout le monde soit au fait des moyens de formations qu’il a sa disposition, ce
qui implique une communication efficace.

Il est de plus très important que les informations présentes existent sous différentes
formes et qu’une personne tiers ne soit pas obligatoire pour les acquérir. C’est la raison pour
laquelle il est important que l’autoformation soit possible grâce à des supports spécifiques.

Enfin, il est à noter que la formation permet également de développer et de consolider
le réseau de l’AGEP : c’est une occasion de rassembler et de faire partager des choses aux
différents membres du réseau, que la formation ait lieu en petit  groupe lors d’évènements
ponctuels ou lors des grands évènements de formations.

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 

Quels moyens pour répondre à ces attentes ?

I. Les différentes occasions

Il existe différentes occasions de formation, et c’est cette diversité qui permet, entre
autre, d’adapter les formations.

1. Lors d’évènements fixes de formation

Ils sont au nombre de trois :
- Le congrès de rentrée de l’AGEP, au mois de Septembre
- Le Week-End de Formation de l’AGEP, à la fin du mois de Mars ou début Avril
- Un troisième évènement, qui pourrait être commun aux différentes fédérations d’île
de France, placé probablement au mois de Novembre

Ces évènements doivent toujours reprendre certaines formations d’une fois sur l’autre,
pour s’adapter aux changement de bureau, mais également en instaurer de nouvelles pour les
personnes ayant déjà été présentes la fois d’avant ou n’en ayant pas besoin. La nécessité de
différents parcours est donc réelle.

2. Lors d’évènements ponctuels répondant à l’actualité

Une élection, un conseil d’administration important ou un nouveau mandat sont autant
de nouvelles occasions où une formation devrait être organisée. Ces formations seraient 
spécifiques à l’évènement et donc correspondraient précisément à l’occasion.

3.  Permettre  à  chacun  de  demander  une  formation  à  tout
moment

Il est également nécessaire que toute personne puisse demander facilement une 
formation même si aucun évènement précis ne le nécessite. Pour faciliter cette mise en 
relation, un formulaire automatique sur le site est un  bon moyen d’être efficace et permettrait 
aux jeunes associatifs d’oser plus facilement contacter le responsable des formations. Un 
catalogue de formation relevant l’intégralité des formations possibles est également un projet 
à mettre en place.

II. Les moyens concrets

Que seul le bureau de l’AGEP réalise des formations est une erreur qui empêchera ces
dernières de se répandre rapidement au fur et à mesure que le réseau grandit. C’est pourquoi il
est nécessaire à moyen terme de décentraliser la formation. 

Rapidement, les référents d’universités devraient être formés à former. Cela permettra
d’augmenter le nombre de formateurs avec des personnes très proches du terrain. Ces derniers
seraient de plus facilement en contact avec toutes les associations présentes sur leur université
via ces évènements.
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Ensuite, un pool de formateurs AGEP doit être mis en place lorsque le réseau sera
suffisamment étendu pour que cela soit nécessaire. Des évènements de formations pour créer
ce pool seront alors nécessaires.

Il faut également réaliser des supports d’autoformation comme des fiches techniques
en ligne pour que la disponibilité des formateurs ne soit pas une limite. De plus, ce support
permet une aide ponctuelle et rapide, ce qu’une formation en direct n’apporte pas forcément
puisqu’elle doit être organisée à l’avance. Ces fiches doivent être diversifiées et distribuées à
tous les associatifs régulièrement. 

D’autres  fiches,  plus  adaptées  à  une  diffusion  “grand  public”  doivent  aussi  être
réalisées, spécifiquement pour chaque université, et laissées à disposition des étudiants des
universités pour les aider dans leur vie quotidienne (pour réaliser ou financer un projet, par
exemple). 

 La mise en place de binômes, de groupes de travail ou de rapprochement de deux
équipes pourra être une bonne manière de créer une coopération et d’améliorer l’efficacité de
tous. Cela pourrait consister en la mise en relation de deux personnes occupant le même poste
dans deux associations différentes,  ou ayant les mêmes missions ou bien de deux équipes
d’élus, par exemple, la première que l’on sait bien fonctionner sur tel ou tel point, et l’autre
que l’on sait plus en difficulté sur ce sujet. La première équipe pourrait aider régulièrement la
seconde à mettre en place ce projet.

Bien entendu, les mailing-list de l’AGEP pourraient également répondre à ce besoin,
mais elles ne sont hélas pas encore un outil utilisé suffisamment fréquemment. 

Un formulaire sur le site pour la création de ces groupes et un encouragement régulier
à utiliser les mailings sont des moyens pour atteindre ces objectifs.

Enfin, pour être certains d’être suffisamment efficaces, il est nécessaire de proposer à
chaque association  une formation  régulièrement,  et  au moins  lors de son renouvellement.
Ceci ne pourra être réalisé sans l’aide de la personne du comité chargée du réseau et des
référents d’université.

III. Développer les moyens de communication

Pour finir, il faut développer la communication pour la formation afin que chacun soit
au courant des possibilités qui existent. Pour cela, différents moyens existent.

Une fiche sur comment demander une formation et sur ses objectifs devra être rajoutée
au kit administrateur. L’existence de tous les supports pourra également être rappelée à chaque
assemblée générale de l’AGEP.

Un  rappel  par  mail  ne  semble  pas  pertinent,  mais  la  page  Facebook  de  l’AGEP
réunissant tous les associatifs volontaires pourrait être un bon support pour une proposition
régulière de formation.
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