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UE Engagement citoyen 

Année 2017-2018. S2. 

 

GUIDE DE L’ETUDIANT COMPAGNON  

 

Objectif du compagnonnage : 

- Favoriser l’insertion des étudiants du DU FLE : 

- au sein du groupe classe et au sein de la promotion du DU FLE 2017/2018 ; 

- au sein de l’uB ; 

- dans la vie locale ; 

- dans le monde du travail. 

 

Exemple de projets à mettre en œuvre : 

- renforcer la cohésion du groupe par des pratiques collectives (jeux, rencontres amicales, 

organisation d’évènements festifs ou sportifs…) ; 

- établir des partenariats étudiants compagnons, étudiants DU FLE (constitution de groupes d’aide 

au travail personnel, rencontres amicales) ; 

- faciliter la navigation sur le campus (visite de la BU, visite des équipements sportifs, aide à 

l’inscription aux activités du SUAPS, présentation des organisations culturelles étudiantes…) ; 

- faire connaitre le patrimoine culturel local (visite de musées, d’expositions, jeux de pistes, 

présentation du patrimoine, partenariat avec des artistes bourguignons …) ; 

- présenter la vie locale (visite de la mairie, des média locaux…) ; 

- ouvrir au monde du travail (organisation de tables rondes, rencontre avec des professionnels, 

des artisans, visites d’ateliers…). 

 

 

Organisation pratique 

- Une journée de formation obligatoire sera organisée le vendredi 2 février 2018 de 9h30 à 16h00 

dans la salle des actes au RDC de la Maison de l’Université afin de sensibiliser et d’informer les 

étudiants compagnons sur les problématiques spécifiques du public du DU (statuts des migrants, 

aspects juridiques, sociaux de la vie des migrants / présentation d’expériences par des bénévoles 

de diverses associations d’aide aux migrants et associations étudiantes). 

- Les divers projets devront être présentés lors d’une réunion bimensuelle de l’ensemble des 

étudiants compagnons et validés par les enseignants responsables du DU FLE.  

- Un compte rendu de séance devra être rédigé et communiqué aux enseignants responsables. 
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- Chaque projet sera piloté par un ou plusieurs étudiants. (Chaque étudiant du DU FLE devra, lui,  

participer à un minimum de quatre projets par semestre.) 

- Une fiche technique devra être établie pour chaque projet.  

- L’ensemble des projets devra être présenté aux étudiants DU FLE lors d’une réunion mensuelle 

obligatoire. 

- A l’issue de chaque projet, une fiche d’évaluation devra être fournie aux étudiants DU FLE 

(questionnaire bilan de satisfaction, questionnaire d’évaluation des acquis…). 

 

 

Exemple de fiche technique 

 

Nom du ou des responsables  

 

Intitulé  

 

Date(s)  

 

Nom des participants   

 

Mode d’évaluation   

 

 

 

 

Validation des acquis de l’engagement étudiant 

 

- Elle repose sur la constitution par l’étudiant d’un rapport permettant de mettre en évidence 

l’expérience d’engagement et ses acquis.  

- L’étudiant pourra se référer au Portefeuille de compétences publié par le Ministère des sports, 

de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.  

- Le rapport comportera de 10 à 12 pages. 

 

Contacts  
 
Responsable du DU FLE : Claire DESPIERRES.   
Responsable scolarité Info-com : Philippe VIGNERON.   
Responsable scolarité Lettres et Philosophie : Maud LAUFERON.  
 

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/DOC1portefeuilleliens.pdf
mailto:Claire.despierres@u-bourgogne.fr
mailto:Philippe.Vigneron@u-bourgogne.fr
mailto:Maud.lauferon@u-bourgogne.fr

