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AMELIORER LA VIE ETUDIANTE, FACTEUR D’ATTRACTIVITE, DE REUSSITE ET DE BIEN-ETRE  
 

ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : L’ETUDIANT BENEFICIAIRE – AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DES ETUDIANTS 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

LEVIERS D’ACTIONS COMMENTAIRES 
(CONDITIONS DE REUSSITE, POINTS DE VIGILANCE…) 

Améliorer la lisibilité et la 
diffusion des dispositifs et 
des droits accessibles aux 
étudiants  

 

➢ Développer un guichet unique "matériel" sur un lieu 
physique identifié, proche, accessible et adapté. 

 
 

 
  
 
➢ Développer un guichet unique dématérialisé 

(plateforme/base de données) :  logement, bourses 

d'aides, APL, alternance, santé, se protéger, 

accompagnement des démarches administratives, manger, 
s'épanouir (sport, culture…) 

 
➢ Aller à la rencontre des étudiants sur tous les territoires 

avec un bus itinérant 
 
➢ Mettre en place des permanences tenues par des étudiants 

(mise en relation, trouver le bon interlocuteur)  
 

➢ Organiser des semaines d'intégration sur site « pré-
rentrée » regroupant tous les acteurs de la VE et pouvant 
donner des infos locales et pratiques (transport, 

restauration, logement, santé…) 
 

➢ Instructeur unique pour les demandes de bourses et de 
logement 

Conditions de réussite :  
- Implication et coordination de tous les acteurs  
- Etat des lieux les actions existantes menées par les différents 
acteurs : complémentarité ou amplification des actions existantes 

- Implication des étudiants pour bien définir les besoins 
- adaptabilité des services aux nouveaux rythmes de vie des étudiants 
 
EX : Welcome desk (UFTMiP), projet Boussole des jeunes Tlse, Mtp, 
Lot où les étudiants peuvent être recontactés 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Crous : service social unifié 
Point de vigilance : calibrage des moyens humains et matériels 

Garantir un niveau de service 
équivalent pour tous les 
étudiants 

  
 

➢ Garantir le même niveau de service sur tous le territoires 
(Métropoles / VUE) : 
 Santé 

 Logement 
 Restauration 
 Offre culturelle et sportive 
 Mobilité / Transport : gratuité des transport, horaires 

adaptés… 

 Tiers-lieux.. 
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➢ Garantir les mêmes droits à tous les étudiants (universités, 

BTS, CPGE, Formations sanitaires et sociales…) 
 
➢ Sortir de la limite d’âge (statut étudiant) 

Permettre aux étudiants de 
concilier études / vie 
étudiante 
 

➢ Proposer des activités répondant aux besoins des étudiants 
(équilibre études/VE) ➔ Collaboration entre et avec les 
structures sportives, culturelles et de loisirs. 

 
➢ Instaurer des tarifs étudiants pour tous types d’activités 

 

➢ Mettre en place un « Pass culturel/sportif régional 

étudiant » 
 

 
Nécessité de laisser du temps dans les emplois du temps pour une vie 
étudiante. 
 
 
 

Concertation collectivités locales /Région/établissements/CROUS 
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AMELIORER LA VIE ETUDIANTE, FACTEUR D’ATTRACTIVITE, DE REUSSITE ET DE BIEN-ETRE  
 

ORIENTATION STRATEGIQUE 2 :  L’ETUDIANT-ACTEUR : CONTRIBUER A L’EMANCIPATION DES ETUDIANTS ET A LEUR IMPLICATION CITOYENNE  

OBJECTIFS OPERATIONNELS LEVIERS D’ACTIONS COMMENTAIRES 
(CONDITIONS DE REUSSITE, POINTS DE VIGILANCE…) 

 
Valoriser et reconnaitre 
l’engagement étudiant 

 
 

  
➢ Adopter une plateforme à l'échelle régionale permettant 

dès le lycée (-3/+3) de recenser des compétences hors 

cursus de formation 
 

➢ Porter en inter établissement un dispositif de 
valorisation, reconnaissance de l'engagement étudiant 
et des compétences transversales 
 

➢ Mettre en avant et communiquer sur des expériences et 

des actions d'engagement. Ex. Evènements pour 
valoriser les engagements étudiants (ex : prix de 
l'engagement étudiant) 

 
➢ Proposer un diplôme (DU) ou une certification à l'échelle 

académique de la reconnaissance de l'engagement 

étudiant (ECTS)  
 

➢ Etablir un référentiel de compétence pour l'engagement 
associatif en vue de sa valorisation lors de l'insertion 
professionnelle (bonification pendant la formation) 

 

 
Condition de réussite : volonté partagée par tous les acteurs, 
véritable harmonisation. 

 
 
Conditions de réussite : cadrage des évaluations, besoins RH 
 
 
Point de vigilance : ne pas hiérarchiser les engagements 
étudiants 

 
 
 
 
 
 

 
 
Implication des acteurs associatifs et socio-économiques  

 

Inscrire le mentorat dans le parcours 

étudiant 
 

 

Objectif : un mentor par étudiant et que chaque étudiant 
puisse être mentor 
➢ Communiquer sur les dispositifs existants 
➢ Créer une plateforme de tutorat/mentorat 
➢ Créer interface commune aux établissements 

 

 

Conditions de réussite :  
- un vrai référentiel des dispositifs existants, actualisé 

annuellement 
- moyens humains et financiers 
- coordination des acteurs 

 
Créer des synergies à l’échelle des 
territoires  
 

 
➢ Structurer et mutualiser les services sur les VUE 

 Partenariats entre établissements et avec les 
collectivités territoriales 

 Appel à projet pour développer et renforcer la 

coordination territoriale 

 
Condition de réussite :  

- Financement de personnel dédié pour le développement 
de l'engagement étudiant sur les VUE (ex : Grand 
Narbonne) 

- Volonté partagée par tous les acteurs du territoire 
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 Promouvoir la mobilité des étudiants (aide au 
transport des étudiants dans le cadre de leur 
engagement). Ex : rencontres entre étudiants hors 
Occitanie 

 
➢ Favoriser les échanges entre les institutions, 

établissement ES, associations)  

 Favoriser les rencontres inter-associations, inter-
filières 

 Favoriser l'investissement dans les instances 
politiques universitaires et du territoire (ex : Conseil 

Municipal des Jeunes…) 
 

➢ Renforcer le sentiment d’appartenance à une 
communauté étudiante / « Campus »  
 Évènements sportifs ou culturels (type olympiades, 

concours…)  
 Intégration de tous les types d'étudiants sur un site 

(BTS, prépa, FSS, FI, FC…) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Condition de réussite : identifier les actions existantes menées 

par les 2 Coordinations territoriales ou les CROUS  
 

 
Soutenir les associations étudiantes 

 
➢ AAP pour le développement de la vie étudiante  

 
➢ Identifier les aides financières disponibles pour soutenir 

la vie étudiante sur des projets qui nécessitent des 
apports plus importants 

 
 
 
Condition de réussite : mieux identifier les référents 

institutionnels. 
 

 


