
UE Engagement associatif, civique et social 
 

Responsable(s) pédagogique(s) (Noms + Prénoms) : Gautier Sophie, Nicot Romain 

Effectif souhaité : aucun 

Modalité de sélection : ☒Aucune ? ☐Lettre de motivation ? ☐Dossier ? 

Horaires des cours : ☐Exclusivement le matin  ☒Exclusivement l’après-midi  ☐Mélange Matin & Après-midi  

 

Thèmes généraux 
 

  Cette UE destinée à l’Engagement Associatif, civique et social s’inscrit dans le cadre du Parcours d’Orientation Professionnelle.  
 Les objectifs visés par cette UE sont : 

 Valoriser les compétences acquises par les étudiants au cours de leur engagement 
 Travailler en groupe 
 Consolider ses connaissances sur les aspects réglementaires, juridiques, philosophiques et pratiques de l’engagement 
 Créer des liens et des réseaux actifs sur les territoires entre citoyens engagés 
 Assurer la pérennité des engagements associatifs, civiques et sociaux sur le territoire 

 Les objectifs de cette UE ciblent la compétence 6 du référentiel de compétences de l’université de Lille : « agir pour son développement 
professionnel » (ou la compétence spécifique du référentiel R2C national « Participer à la formation des plus jeunes »).  

 Le contenu de l’UE est divisé en 4 modules : 
  Module 1 (commun avec l’UE engagement associatif, 10h) : communication, gestion et valorisation d’un engagement 
  Module 2 : module associatif (10h) 
  Module 3 : module civique et social (10h) 
  Module 4 : retour d’expériences des étudiants (10h) 



 

Enseignements de l’enseignement spécifique à l’UE engagement associatif, civique et social 

(40 heures réparties sur 10 séances) 

La partie interactive ou pratique de chaque séance sera encadrée par l’équipe pédagogique de l’UE : Pr Sophie Gautier, Dr R. Nicot 

SEANCES HORAIRES DETAILS DES SEANCES INTERVENANTS 

1 Jeudi 13 Octobre 
14H à 18H 

Module communication, gestion et valorisation d’un engagement 
- Présentation de l’engagement et du Parcours Orientation Professionnel (POP) - 1H  
- Animer un groupe ou une équipe – 2H 
- Conférence « Le leadership » – 1H 
- Utiliser les Média pour communiquer son engagement – 1H 
- Méthode et Management de projet (Conception/Organisation/Evaluation) – 2H 
- Rechercher des financements et partenariats dans le monde économique -1H 
- Aspects philosophiques de l’engagement – 1H 
- Valorisation des compétences et de l’expérience acquise dans le cadre de l’engagement 
– 1H 

 

2 Jeudi 20 Octobre 
14H à 18H 

Module communication, gestion et valorisation d’un engagement 
- Présentation de l’engagement et du Parcours Orientation Professionnel (POP) - 1H  
- Animer un groupe ou une équipe – 2H 
- Conférence « Le leadership » – 1H 
- Utiliser les Média pour communiquer son engagement – 1H 
- Méthode et Management de projet (Conception/Organisation/Evaluation) – 2H 
- Rechercher des financements et partenariats dans le monde économique -1H 
- Aspects philosophiques de l’engagement – 1H 
- Valorisation des compétences et de l’expérience acquise dans le cadre de l’engagement 
– 1H 

 

3 Jeudi 17 Novembre 
14H à 18H 

Module communication, gestion et valorisation d’un engagement 
- Présentation de l’engagement et du Parcours Orientation Professionnel (POP) - 1H  
- Animer un groupe ou une équipe – 2H 
- Conférence « Le leadership » – 1H 

 
 
 
 



- Utiliser les Média pour communiquer son engagement – 1H 
- Méthode et Management de projet (Conception/Organisation/Evaluation) – 2H 
- Rechercher des financements et partenariats dans le monde économique -1H 
- Aspects philosophiques de l’engagement – 1H 
- Valorisation des compétences et de l’expérience acquise dans le cadre de l’engagement 
– 1H 

 
 
 
 

4 
Jeudi 1er Décembre 
ou 12 Janvier 14H à 

18H 

Module Associatif  
Créer, gérer et animer une association (Éléments de droit local et national. Statuts, exemples. 
Répartition des pouvoirs. Modalités de fonctionnement. Notion de contrat d'association. / 
Responsabilité́ civile et pénale de la personne morale. Responsabilité́ de l'association du fait de 
ses bénévoles et salariés. Responsabilité ́personnelle civile, pénale et financière des dirigeants. 
Assurances) 
 
Module retour d’expériences des étudiants 
+ Retours d’expériences - 1H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Jeudi 8er Décembre 
ou 19 Janvier 14H à 

18H 

Module Associatif  
Créer, gérer et animer une association (Éléments de droit local et national. Statuts, exemples. 
Répartition des pouvoirs. Modalités de fonctionnement. Notion de contrat d'association. / 
Responsabilité́ civile et pénale de la personne morale. Responsabilité́ de l'association du fait de 
ses bénévoles et salariés. Responsabilité ́personnelle civile, pénale et financière des dirigeants. 
Assurances) 
 
Module retour d’expériences des étudiants 
+ Retours d’expériences - 1H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Jeudi 2 Février 14H à 
18H 

Modules Associatif & civique et social 
Interventions par une association ou acteur engagé - 1H 
Conférences sur des thèmes citoyen : Suicide et Prévention – 1H 
Interventions par une association ou acteur engagé – 1H 
 
Module retour d’expériences des étudiants 
+ Retours d’expériences - 1H 

  
 
 

7 Jeudi 9 Février 14H à 
18H 

Modules Associatif & civique et social 
Interventions par une association ou acteur engagé – 1H 

 
 



Conférences sur des thèmes citoyen – 1H 
Interventions par une association ou acteur engagé : S'engager dans le conseil de l'ordre des 
médecins – 1H 
 
Module retour d’expériences des étudiants 
+ Retours d’expériences – 1H 

 
 

8 Jeudi 9 Mars 14H à 
18H 

Modules Associatif & civique et social 
Conférences sur des thèmes citoyen – 1H 
Interventions par une association ou acteur engagé : Etre élu étudiant – 1H 
 
Module retour d’expériences des étudiants 
+ Retours d’expériences – 2H 

 
 
 

9 Jeudi 23 Mars 14H à 
18H 

Modules Associatif & civique et social 
Interventions par une association ou acteur engagé – 1H 
Interventions par une association ou acteur engagé : L'engagement citoyen en tant que maire 
de commune – 1H 
Conférences sur des thèmes citoyen – 1H 
 
Module retour d’expériences des étudiants 
+ Retours d’expériences – 1H 

 
 
 

10 Jeudi 06 Avril 14H à 
18H 

Modules Associatif & civique et social 
Interventions par une association ou acteur engagé – 1H 
Interventions par une association ou acteur engagé : être Pompier volontaire – 1H 
Conférences sur des thèmes citoyen : santé et précarité – 1H 
 
Module retour d’expériences des étudiants 
+ Retours d’expériences – 1H 

 
 
 

11 Jeudi 13 Avril 14H à 
18H 

Modules Associatif & civique et social 
Interventions par une association ou acteur engagé : S'engager dans la réserve militaire – 1H 
Conférences sur des thèmes citoyen : La chirurgie en situation humanitaire – 1H 
 
Module retour d’expériences des étudiants 
+ Retours d’expériences – 2H 

 
 



 

MAILS & TELEPHONES DES INTERVENANTS 

INTERVENANTS (NOM + PRENOM) MAILS INTERVENANTS 

GAUTIER Sophie sophie.gautier@chu-lille.fr  

NICOT Romain romain.nicot@univ-lille.fr  

Veuillez adresser vos questions aux 2 adresses emails simultanément. 

 

Demandes pour les séances (Matériel spécifique, demande d’enregistrement de la séance, etc.). 
 

  Salle dans les tables et les chaises sont modulables 
 

  Matériels informatiques pour projection 
 

Validation & contrôle des connaissances 

 

  Assiduité (jusqu’à 2 absences justifiées) 
 

 1 fiche projet sous la forme d’une présentation vidéo 180 secondes ou poster (30% de la note) 
 
 

 Mémoire en précisant l’activité développée par l’étudiant dans le cadre de son engagement et description d’une situation type et son analyse (5 
pages, Calibri 11 interligne 1.5, figures et références en annexe) (70% de la note) 

mailto:sophie.gautier@chu-lille.fr
mailto:romain.nicot@univ-lille.fr


 Justificatif de l’engagement (Attestation) 
 

 L’engagement doit correspondre à un volume horaire minimum de 30 heures 


