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Objectif du week-end  
 

Le week-end de formation qui se déroulera du vendredi 2 novembre au 
dimanche 4 novembre 2018 rassemblera le réseau de l’AFNEG dans la charmante 
ville de Montmorot. C’est l'AGFC, l’Association des Géographes de Franche Comté 
qui nous accueillera à l’occasion des Géolympiades. Ce moment sera donc animé 
par les fameuses Olympiades de Géographie ainsi que par de nombreuses 
formations, groupes de travail et parcours afin d’épanouir l’ensemble des 
participant.e.s pendant ces trois jours. Ainsi, nos étudiant.e.s géographes auront 
l’opportunité d’aborder des thèmes d’actualité associative, et pourront avoir les 
clés de compréhension des enjeux électoraux, communicatifs, et d’une diversité 
d’actions. Ce weekend de formations permettra également de donner vie aux 
débats et à la démocratie participative à laquelle aspire l’AFNEG à travers son 
Conseil d'Administration et son Assemblée Générale Statutaire.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Vendredi 2 novembre  

Arrivée des participant.e.s 

15h30-
17h 

LA COMMUNICATION 
INTERNE DANS MON 

ASSOCIATION 

INTERAGIR AVEC 
LES ACTEUR.RICES 

EXTRA 
UNIVERSITAIRES 

PRENDRE LA 
PAROLE EN 

PUBLIC  

L’ENGAGEMENT 
DES JEUNES 

AUJOURD'HUI  

17h-
18h30 

QUELLE INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

POUR LES 
GEOGRAPHES ? 

FAIRE RAYONNER 
LE PROJET 

CULTUREL ET 
GEOGRAPHIQUE DE 
MON ASSOCIATION 

INNOVER DANS 
MON ASSOCIATION 
EN PARTICIPANT 
AU BIEN-ÊTRE DE 

MES ETUDIANT.E.S 
ET A LEUR SANTE  

TEMPS 
ADMINISTRA- 

-TEURS.RICE.S 

Apéro des régions 

Samedi 3 novembre 

Petit-déjeuner 

9h-12h LES LOGICIELS DE 
COMMUNICATION : A 

L’ASSAUT DES 
ELECTIONS 

EUROPEENNES   

 
À NOUS LES 
ELECTIONS 

ETUDIANTES 

ACTUALITES DANS 
LE MONDE 

UNIVERSITAIRE : 
J’EN FAIS MON 

AFFAIRE ... 
ACADEMIQUE ! 

 
ORGANISER UN 

EVENEMENT 
AFNEG  

 
Déjeuner 

13h30 
-16h 

 
Olympiades de la géographie 

16h30-
18h 

ÉDUCATION 
POPULAIRE : 

QUELLES ACTIONS 
POUR MON 

ASSOCIATION ? 

LE 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE POUR 
DIVERSIFIER NOS 

ACTIONS 

E-REPUTATION ET 
RELATION AVEC 

NOS 
ADHERENT.E.S  

ASSEMBLEE 
GENERALE 

STATUTAIRE 
RESTREINTE 

Repas et soirée des Olympiades 



Dimanche 4 novembre 

9h-12h   

Déjeuner 

15h30-15h 

 

La communication interne dans mon association  
Une association a pour principe de fonctionner grâce à des bénévoles et une certaine 
organisation interne. Pour cela, il est nécessaire de donner un rôle précis à chacun.e afin 
que les différents rôles soient bien définis et qu’il soit plus facile de se répartir les tâches. 
Nous mettrons également en lumière des idées et outils à notre disposition afin de mieux 
communiquer dans nos associations, afin de faciliter et pérenniser nos actions. 
PUBLIC : Tout public, tout niveau. 
 

Interagir avec les acteurs.rices extra universitaires  
Pour développer les relations partenariales de mon association en dehors du cadre 
universitaire, cette formation vous guidera afin de rechercher de nouveaux et nouvelles 
acteur.rice.s dans le monde institutionnel, géographique, culturel ou bien encore 
financier. Ainsi, vos contacts partenariaux pourront constater la force et la 
professionnalisation de votre association et de ses bienfaits pour les étudiant.e.s.  
PUBLIC : VP partenariats, tout niveau. 
 

Prendre la parole en public 
S’exprimer en public n’est pas quelque chose d’évident pour tout le monde, mais rassurez-
vous, ça s’apprend. Il faut souvent beaucoup de temps, un peu de confiance et 
énormément d’entraînement pour réussir à se sentir à l’aise à l’oral, mais cela ne relève 
pas de l’impossible. Cette formation proposera de petits exercices afin de pouvoir mieux 
s’entraîner (même seul.e devant votre glace) et vous apportera de nombreux conseils et 
astuces pour vos futures prises de parole en public. 
PUBLIC : Tout public, tout niveau. 

 
L’engagement des jeunes aujourd'hui 

Nous, associatif.ve.s et élu.e.s, sommes tous et toutes concerné.e.s par cette formation. 
En effet, nous sommes engagé.e.s au sein de nos associations et des instances de 
représentation étudiante. Vous aurez l’occasion de débattre sur ce qu’est l’engagement et 
quelles valeurs vous y portez. Vous comprendrez aussi que l’engagement étudiant peut 
prendre d’autres formes et accroître les services à l’étudiant.e. 
PUBLIC : Tout public, tout niveau. 
 



 

17h-18h30 

 
Quelle insertion professionnelle pour les géographes ?  

En tant que bénévole associatif.ve, vous pouvez devenir un facilitateur pour vos 
étudiant.e.s, pour leur orientation, les rencontres avec les acteur.rice.s du monde 
professionnel, et leur insertion dans ce dernier. Cette formation aura pour objectif de 
permettre à votre association de mettre en place des outils, des répertoires de contacts, 
ou des événements qui favoriseront l’entrée de vos étudiant.e.s dans leur avenir 
professionnel. Aussi, il sera l’occasion de discuter ensemble, de la vision des débouchés qui 
découlent de la Géographie. 
PUBLIC : Tout public, tout niveau. 
 

Faire rayonner le projet culturel et géographique de mon association 
Il est temps de savoir comment bien organiser l’événement de votre association, qu’il 
porte sur un thème culturel ou géographique ! En effet, ces événements seront la vitrine 
de votre association et feront de vous une association reconnue par toutes institutions, 
qu’elle soit universitaire, sociale, géographique, ou culturelle. Avec cette formation, vous 
connaîtrez les ressources nécessaires pour ce type d'événement. 
PUBLIC : VP Culture, VP promotion de la filière, tout niveau. 
 

Innover dans mon association en participant au bien-être de mes 
étudiant.e.s et à leur santé  
Cette formation aura pour but de vous accompagner dans une démarche de prévention et 
de promotion de la santé et du bien-être de vos étudiant.e.s en Géographie. Vous aurez la 
chance de pouvoir réfléchir à la mise en place d’actions de prévention possibles et 
comment sensibiliser vos étudiant.e.s à leur santé, à leur équilibre de vie : oui, votre 
association se bat aussi pour donner aux étudiant.e.s de meilleures conditions de vie et 
d’études ! 
PUBLIC : tout public, tout niveau. 
 

Temps administrateur.rice.s 
Ce temps incontournable réservé aux administrateurs.rices uniquement, est l’occasion de 
vous préparer collectivement au conseil d’administration de notre structure qui aura lieu 
le dimanche matin. C’est aussi le moment de vous retrouver et pouvoir échanger sur de 
nombreux sujets concernant vos associations, votre fédération, sur les temps forts du 
week-end et sur les débats qui vous tiennent à cœur. Vous l’avez compris, c’est l’un des 
moments les plus importants où vous pourrez vous exprimer librement !  
Public : Administrateurs.rices 
 

 

 

 

 



 

9h-12h 

 

Les logiciels de communication, à l’assaut des élections européennes  
Ce parcours est spécialement conçu pour la réalisation de visuels sur des logiciels gratuits 
et accessibles à tous ! Vous aurez donc l'opportunité de manipuler ces logiciels et d’en 
connaître toutes les astuces pratiques ! Pour vous mettre dans l’ambiance des élections 
européennes 2019 qui arrivent à grand pas, rien de mieux que de se confronter à ce sujet. 
 
ATTENTION : merci aux participant.e.s de ramener si possible, un ordinateur, avec les 
logiciels suivants pré-installés : Canva, suite Openoffice ou Microsoft Office, Inkscape.  
PUBLIC : VP communication, tout niveau. 
 

À nous les élections étudiantes 
Cette année, CROUS, ComUE ou encore Centraux, sont les élections étudiantes à ne pas 
manquer : venez tester vos connaissances sur la représentation étudiante et sur ces 
conseils. Vous serez mis en situation : tractage, construction d’arguments face aux autres 
organisations étudiantes, reconstitution d’un conseil...êtes-vous prêt.e.s à relever le défi ?  
PUBLIC : Élu.e.s & futurs élu.e.s, niveau débutant. 
 

Actualités dans le monde universitaire : j’en fais mon affaire...académique !  
Ce temps est le meilleur moment pour comprendre tout ce qui est d’actualité en ce qui 
concerne le devenir du monde universitaire : à vous de prendre part à la conduite, 
l’analyse et au suivi de certaines réformes ! Vous deviendrez acteur.rice.s des débats et 
positions que portera l’AFNEG avec ses États-Généraux, lorsqu’elle travaillera aux côtés de 
la FAGE et des institutions académiques. 
PUBLIC : Tout public, niveau intermédiaire. 
 

Organiser un événement AFNEG  
Organiser un événement AFNEG ? Trop facile ? Il sera l’occasion pour vous de découvrir la 
réelle charge de travail que représente l’organisation d’un tel événement, et toutes les 
“épreuves” que vous et votre équipe allez traverser. Nous souhaitons vous partager toutes 
les astuces et aides en termes organisationnels, logistiques et financiers. Vous pourrez voir 
de plus près toutes les étapes par lesquelles vous passerez.  
PUBLIC : Tout public, tout niveau. Fortement conseillée pour les futures associations 
organisatrices de WEF ou congrès.  
 

16h30-18h 

Éducation populaire : quelles actions pour mon association ?  
L’éducation populaire c’est quoi et à quoi ça sert ? Voici les questions auxquelles nous 
allons tenter de répondre ensemble. Mais plus concrètement, nous allons voir quels sont 
les moyens dont nous disposons pour faire entrer ce courant de pensée au sein de nos 
associations par nos actions. Ce mouvement pédagogique permettra aux jeunes du réseau 
de s’impliquer au sein des débats actuels, pour eux-mêmes et pour leurs pairs. 
PUBLIC : Tout public, tout niveau. 

 
  



Le développement durable pour diversifier nos actions  
Cette formation est spécialement prévue pour vous permettre de mettre en place des 
actions de développement durable et de préservation de l’environnement. Vous pourrez 
alors sensibiliser votre réseau d’étudiant.e.s aux enjeux du bien-être collectif et de la 
nature. Une présentation des acteur.rice.s de développement durable vous sera donnée 
dans le but de travailler, si vous le souhaitez, avec eux sur vos nouvelles actions. 
PUBLIC : Tout public, tout niveau. 

 
E-réputation et relation avec nos adhérent.e.s 

Venez découvrir de quelle manière fidéliser vos adhérents à travers la communication : la 
communication sur les réseaux sociaux est un élément phare qui attirera ou non votre 
réseau d’étudiant.e.s. Elle est également la vitrine de votre association auprès de vos 
étudiant.e.s, ou d’autres institutions. Il y a des règles “implicites“ à respecter pour une 
éthique sans failles mais pourtant tape à l’œil.  
PUBLIC : VP communication principalement, tout public, tout niveau. 
 

Assemblée Générale Statutaire restreinte 
Cette assemblée générale statutaire aura pour objectif de rassembler les associations 
administratrices de l’AFNEG afin de voter et/ou modifier le fonctionnement et 
l’organisation de notre fédération. À ce titre, statuts et règlements pourront être remis au 
goût du jour pour que nous puissions nous adapter aux évolutions de l’AFNEG et de ses 
associations étudiantes.  
PUBLIC : 1 administrateur.rice par structure associative. 
 
 
 
 

 

Jessica Wilt, présidente  
jessica.wilt@afneg.org 
 

Pauline Guyot, Vice-présidente en charge de la politique de formation  
pauline.guyot@afneg.org 
 


