Samedi 2 février 2013
LES PARCOURS
THÉMATIQUES

10H30
12H30

FORMATIONS

DÉBATS
14H00 - 16H00

16H15 - 18H15

Les AMACCA : une solution pour développer l'offre culturelle
sur son territoire

La gratuité favorise-t-elle réellement une culture pour tous ?

Comment organiser un festival culturel ?

Quelle place pour les associations étudiantes dans les politiques
culturelles de leur ville ?

Comment former les journalistes étudiants à adopter une
position critique ?

Quelle place pour les médias étudiants dans le monde 2.0 ?

S’appuyer sur les acteurs locaux pour mieux accompagner les
étudiants internationaux

Quelle devrait être la politique d'accueil des étudiants
internationaux en France ?

Déjouer les pièges de la rédaction d'un projet de SI

Solidarité internationale : de nouvelles IDées ?

Convaincre son établissement d'adopter des pratiques écoresponsables

La société civile peut-elle vraiment changer la donne
environnementale ?

Panorama des innovations sociales existantes : épicerie
solidaire, SEL, monnaies locales, AMAPS…

Assos étudiantes, assos de quartiers : comment travailler
ensemble ?

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Accompagner les étudiants dans la valorisation de leur
expérience

Universités et grandes écoles : quel accompagnement vers
l’insertion professionnelle ?

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Organiser une campagne de sensibilisation efficace

La mécanique des préjugés : chez moi, ça prend pas ?

MEDIAS
ACCUEIL DES
ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

ENVIRONNEMENT

SOLIDARITÉ LOCALE

TEMPS DE CONNAISSANCE THÉMATIQUES

CULTURE

Dimanche 3 février 2013
FORMATIONS
TRANSVERSALES

TABLES RONDES

10H00 - 12H30
Utiliser le web et les médias pour
communiquer sur son projet

14H00 - 17H00

Les associations sont-elles sexistes ?

Savoir évaluer ses projets associatifs
Stratégie de lobbying institutionnel
Porteur de parole, bar-camp, World café
: techniques innovantes pour susciter la
participation

Peut-on concilier engagement, emploi et études ?

Monter un projet d'ampleur européenne
Elaborer le bilan financier de son asso et
le présenter à ses adhérents
Bénévoles et volontaires, comment
travailler ensemble ?
Comment recruter un salarié ?
Développer et entretenir de bonnes
relations avec ses partenaires
Faire de la prévention des risques sur son
événement

Les associations servent-elles de caution au désengagement des acteurs publics ?

LE WEEK-END AU CAMPUS EST ORGANISÉ PAR ANIMAFAC et ÉTUDIANTS ET DÉVELOPPEMENT
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