pour une meilleure orientation dans nos parcours universitaires

> accompagnement des primo arrivants via un système de parrainages / marrainages généralisé.
> organisons la solidarité pour faire circuler les « trucs et astuces » qui marchent dans nos facs.
> diffusion massive et systématique des informations entre étudiants via des plateformes d’échanges
(mail, dropbox, réseaux sociaux, téléphone...)
> Nous soutenons le développement des moyens donnés au tutorat comme les salles de permanences.

Ta fac !

faciliter notre insertion professionnelle

> Activer le réseau des anciens étudiants en
organisant des rencontres avec celles et ceux qui
nous ont précédés et qui ont mis en pratique ce
que nous apprenons dans nos cours.
> Créer une « banque de stages », pour faciliter
l’accès aux stages
> Rencontres avec des professionnels et DRH ;
simulation d’entretiens d’embauches/ stages
pour apprendre à valoriser son parcours auprès d’un recruteurs, ateliers CV et lettres de motivations
> Développement de pédagogies professionnalisantes : mise en situation, travaux en mode projets,
simulations, projets tutorés...

Faire vivre notre Université

> Organiser un partage des cours entre étudiants via la généralisation d’un système de dropbox - ce que
nous avons déjà fait au niveau de la licence Sciences Politiques et qui permet à tous d’accéder aux cours
et d’améliorer la réussite
> Faire de notre fac un endroit plus agréable à vivre par le soutien aux initiatives étudiantes etc.
> L’immense flou autour du rapprochement des universités ne fait qu’entretenir les craintes et incertitudes,
il faut en finir avec les rumeurs ! Exigeons des informations claires
pour faire des propositions responsables ainsi que le maintien de nos
formations.
> Plus de transparence des instances de décisions avec des informations
régulières auprès de tous les étudiants
> Commencer les cours encore plus tôt, pour quoi faire? Arriver encore
plus en retard ? 8h30, non merci ! Nous voulons maintenir le début des
cours à 9h.

> Parce que c’est un acte démocratique et citoyen, ça prend 2mn et ça coûte rien !
> Parce que le vote est un outil pour passer de «subir» à «agir»
> Parce que voter donne l’autorisation de se plaindre ensuite
> Parce que plus nous sommes nombreux à voter plus nos élus étudiants ont du poids
dans l’administration de la fac.

4 raisons (au moins) de voter pour la liste «FABRIQUE ta fac !»

>

Parce que partir de la réalité pour élaborer des propositions, c’est mieux que

d’imposer des propositions à la réalité.

>

Parce que tous les changements ne sont pas nuisibles et que chaque proposition

doit être éxaminée et débattue par ceux qui la vivront demain.

> Parce que La FABRIQUE... elle fabrique (des perspectives d’avenir, des conditions de
vie à la fac dignes de ce nom...) en s’emparant des outils de la démocratie participative
(enquêtes, pétitions, discussions...).

> Parce qu’avec la FABRIQUE chacun garde sa liberté d’agir et de penser tout en

ayant un espace pour échanger, débattre, construire et ... Fabriquer.

Fabriquer les liens à l’international

> Organiser l’accueil des étudiants internationaux par la mise en
place de «tandem» (1 étudiant international accueillie par 1 étudiant local) pour améliorer l’intégration,
favoriser les échanges culturels...
> Simplifier les démarches administratives des étudiants internationaux
> Favoriser l’accès à une année de césure pour tous les étudiants (une année ou un semestre
d’expériences hors université : voyage à l’étranger, bénévolat associatif, emploi, stages...)

Comment nous rejoindre, avoir plus d’infos ?
Web: www.fabrique-etudiante.fr

4 raisons de voter les 29 et 30 Avril à Paris 8

Mail : contact@fabrique-etudiante.fr

Facebook : https://www.facebook.com/groups/288606464604489/

