
L'ENGAGEMENT
ÉTUDIANT 

L ' A S S O C I A T I O N
E T O C  P R É S E N T E  

P O U R  Q U I ?  P O U R Q U O I ?
C O M M E N T ?    



QU'EST CE QUE
L'ENGAGEMENT

ÉTUDIANT ?  



Fédération de filière : Elle regroupe les
associations locales d’une même filière afin de
promouvoir cette formation et l’insertion
professionnelle de ses étudiants. 

Fédération territoriale : Elle regroupe
l’ensemble des associations étudiantes d’une
même zone géographique et tend à améliorer
les conditions de vie des étudiants dans leur
région. 

L'engagement étudiant associatif  permet, dans une
certaine mesure, d'acquérir une expérience
professionnelle. Il permet de développer de
nouvelles compétences grâce notamment au
montage de projet, à l'administration d'une
association, au mandat d'élu, etc. C'est travailler en
équipe, animer, gérer un budget, communiquer,
créer, innover... 

L’engagement étudiant peut se faire à plusieurs
niveaux : 



Association  de Solidarité Internationale : La
notion de solidarité internationale rassemble les
actions et attitudes de prise en compte des
inégalités ou d’injustice entre pays, au sein d’un
pays, entre des populations… pour les
comprendre afin de les résoudre ou de les
combattre de manière solidaire. La solidarité
internationale est surtout un état d’esprit, c’est
avoir conscience que  l’on fait partie d’un tout et
que travailler ensemble est nécessaire pour notre
qualité de vie à tous. Elle vise à former une
génération de citoyens plus conscients et avertis
pour les amener à agir. 

Association locale : Les associations locales
représentent les étudiants d'une filière dans une
zone géographique définie.  



Activité d’élu étudiant : Un élu étudiant s’engage
pour représenter des étudiants de sa filière/sa
Faculté/son Université. Il siège en conseil mais peut
aussi être amené à porter des projets sur plusieurs
thématiques dans le but d’améliorer les conditions
d’études des étudiants. Il participe à l’élaboration et
à l’adoption de toutes les décisions importantes de
la vie de l’Université. Les représentants étudiants
sont élus au scrutin direct par les étudiants inscrits
à l’université, et ce, tous les 2 ans.

Délégué: Le délégué est élu pour une année. Il est
le porte-parole des étudiants de sa promotion. Il
est présent lors des commissions pédagogiques.  

Adhérent à une association sans prise de poste:
Celui qui adhère a une association prend
l'engagement de verser une cotisation annuelle. Il
soutient une ou plusieurs associations et en est
membre. 

Étudiant actif: L'étudiant actif participe aux
différentes actions proposées par les associations.
Il s'intéresse aux problématiques étudiantes.  



A CAEN, 
QU'EST-CE QUE 
JE PEUX FAIRE?  



FNEO

 La Fédération Nationale
des Etudiants en
Orthophonie est une
association  créée en 2002
pour représenter et
défendre les étudiants en
orthophonie au niveau
national.

La FCBN est une fédération
territoriale qui réunit les
différentes associations
étudiantes de Basse-Normandie
dans le but d’une meilleure
mutualisation et d’un meilleur
partage entre ces associations. 

FCBN



ETOC 

ETOC représente les étudiants en orthophonie de
Caen  à travers des actions de solidarité et de
sensibilisation, des conférences, des événements
festifs… L'association te permet aussi de te tenir au
courant de l’actualité des études et du milieu de
l’orthophonie.

TOGOBAN 
Leur projet est de se rendre au Togo pour du
soutien scolaire et de la prévention. Togoban 
 promeut la prise en charge des troubles de la
parole, du langage, de la communication et de la
déglutition. Elle défend le métier d’orthophoniste au
Togo.



  Les élus sont indispensables à notre formation.
Ils font remonter la voix des étudiants jusqu'à
l'administration, auprès des étudiants des autres
filières mais aussi auprès des institutions
universitaires.   

 Adhérent à ETOC  ou Étudiant 

«Prendre un poste dans une association, c’est vraiment
une super expérience. Mais s’engager cela peut
simplement être de s’intéresser aux différentes
associations qui existent, et soutenir les projets et les
actions qui sont mis en place, en étant présent et en
venant donner un coup de main ! » 

Solène ALLAIRE

Élu étudiant  



POURQUOI
S'ENGAGER?  



ÊTRE LA VOIX DES ÉTUDIANTS 

« Selon moi, l’engagement étudiant permet de porter
la voix des étudiants auprès d’instances comme les
universités ou même le gouvernement. En s’engageant
dans le milieu associatif, nous devenons acteurs de
la vie étudiante : en prenant part aux débats qui
nous concernent mais également en proposant des
projets pour enrichir ou animer la vie étudiante. »

Manon PELERIN 

ÊTRE ACTEUR DE SA VIE UNIVERSITAIRE 

« L’engagement étudiant, pour moi, c’est se sentir
concerné·e par les problématiques étudiantes
d’une manière ou d’une autre, à un degré plus ou
moins fort, et faire en sorte d’agir pour répondre aux
problématiques justement. Mais ce que je veux dire
c’est qu’on n’est pas obligé·e d’être dans une asso pour
être engagé·e. (...) Alors bien sûr, la majorité du temps,
quand on s’engage, on est membre d’un groupe, d’une
association ; les 2 sont très liés. Mais je crois la
dissociation de ces 2 entités possible »

Lauriane VARAGNAT 



MENER DES PROJETS 

« L’engagement associatif étudiant permet de créer,
d’échanger, d’apporter des événements, formations,
avantages etc. aux étudiant·e·s. Il permet tout cela et
bien plus encore, parce que tout seul on va plus
vite, mais ensemble on va plus loin. »
 

Lauriane  VARAGNAT

« C'est surtout pourvoir continuer les projets en cours,
prendre de nouvelles initiatives et apporter sa
touche personnelle tout en travaillant en équipe
et en étant toujours soutenue ! » 

Alizée CAYROU

« L’engagement étudiant est selon moi le meilleur
moyen de faire vivre une filière, par les événements
organisés et les informations que nous pouvons
transmettre, entrainant ainsi une cohésion renforcée
des promotions. »

Angèle VOLDOIRE 

ANIMER SA FILIÈRE 



FAIRE DES RENCONTRES

«J’ai compris que nous pouvions, nous, simples
étudiants, vraiment faire changer les choses en
s’engageant, être écouté et donner une visibilité
à notre filière, défendre les étudiants et
rencontrer de nouvelles personnes. Ce dernier
point n’est pas négligeable car je ne connaissais
personne à Caen et bien que j’adore ma promo et que
je n’aurais pas pu rêver meilleures personnes pour
passer mes 5 ans d’études, j’avais très vite besoin de
rencontrer d’autres personnes (et surtout du sexe
masculin, rares en orthophonie, hihi !) et je me suis dit
que ça pouvait être une bonne occasion pour cela. » 

Clémence PERRAUDEAU 



S'ENGAGER POUR LE FUTUR 

« L’engagement étudiant c’est une façon de
défendre nos droits, en tant qu’étudiant, citoyen,
mais aussi en tant que futur professionnel,
quelle que soit la profession.
Les étudiants qui s’engagent, portent la voix de leurs
pairs et apportent leur expertise auprès d’instances. Ils
sont sur le terrain et connaissent donc mieux que
quiconque les problématiques liées à leurs études et
future profession.
Cela permet d’être acteur de sa formation. Le fait de
s’intéresser dès maintenant à l’actualité, la législation
et tout ce qui entoure notre profession et le monde de
la santé est un véritable atout. » 

Juliette HULINE 



QU'EST-CE QUE
ÇA VA

M'APPORTER?  



DES COMPÉTENCES 

«Faire partie de cette association m'a permis
d'apprendre à construire un projet à partir de ce
qui a été fait par l'équipe précédente,
d'apprendre à le gérer en équipe, à le défendre,
à en parler, à solliciter des partenaires »
 

Louise FRADIN

« On en apprend beaucoup sur les études, le métier et
la vie professionnelle en général quand on fait partie
de ce genre d’associations. C’est super riche ! » 

Manon PELERIN

«Bonne expérience d’un point de vue professionnel
même si ce n’était évidemment pas sous contrat signé,
rémunéré, etc. Meilleure vision du système associatif
étudiant qui peut être flou pour bon nombres
d’étudiants» 

Benoit GOUYETTE



ORGANISATION ET RIGUEUR 

 « Outre les connaissances sur la vie étudiante ou
encore mes études et ma future profession,
l’engagement associatif m’a apporté confiance
en moi et organisation (et niveau organisation
croyez-moi il y avait – et il y a toujours – du travail !). »
 

Clémence FORGES

« On développe également une rigueur dans
notre travail puisque bien souvent, on concilie études
et engagement associatif : chaque minute devient alors
précieuse. De plus, le travail d’équipe est au centre de
notre mandat ! Les compétences développées nous
serviront donc tout au long de notre vie. »

Juliette HULINE 

RELATIONNEL 

« Ces années m’ont aussi beaucoup apporté au niveau
relationnel, j’ai rencontré des personnes
exceptionnelles, qui m’ont permis d’avancer et de
donner le meilleur de moi. » 

Manon PELERIN



LA CONFIANCE EN SOI 

« Déjà, de la confiance en moi, parce qu’il en faut pour
représenter les autres et s’exprimer publiquement. » 

Manon PELERIN

«Personnellement, m'engager m’a aidé à me
découvrir personnellement et à me sentir à ma
place. En effet, l’engagement étudiant te permet par
exemple d’avoir des responsabilités, ce qui m’effrayait
au plus haut point avant mon engagement, mais que
j’ai réussi à assumer. Ainsi, ce mandat d’élu étudiant
m’a fait comprendre que j’ai de la valeur et des
capacités ; un véritable booster de confiance en soi ! » 

Clémence PERRAUDEAU



LE MOT 
DE 

LA FIN 



« J’ai mis fin à mes mandats associatifs mais je reste
toujours très portée sur l’engagement étudiant. J’adore
participer aux événements, je garde contact avec mon
successeur et lui apporte mon soutien dès qu’elle en a
besoin. C’est cela aussi le pouvoir de l’associatif :
pouvoir compter sur les autres comme ils
comptent sur vous. » 

Manon PELERIN

« Avant d’être une expérience personnelle,
l’engagement associatif est une incroyable expérience
collective. Au reflet du lien inter-promos, l’ambiance
au sein du bureau est très agréable. L’entraide,
l’humour, la bonne humeur rythment nos journées.
Alors si tu souhaites à ton tour mettre ta pierre à
l’édifice et vivre une année exceptionnelle, faire de
belles rencontres... 
N’hésite plus ! Engage toi ! » 

Maéna DELAUNAY



« Si je dois terminer par un conseil, c’est de ne pas
hésiter et de ne pas ne pas se lancer parce qu’on a
peur. L’associatif, ça fait flipper, et c’est normal : peur
de passer à côté de ses cours, sa vie, de foirer dans son
poste, de ne pas être à la hauteur des attentes des
autres, de ne finalement pas aimer ce que l’on fait, ou
de ne pas être intégré·e à son bureau… Mais si on sent
dans le fond ne serait-ce qu’une petite certitude que ça
va le faire, alors foncez ! Des ratés il y en aura
forcément, personne n’est parfait, on apprend toujours
sur le tas et on est tous dans le même panier. Donc
n’ayez pas peur de vivre ! »
 

Lauriane  VARAGNAT

« Pour moi l’engagement étudiant c’est une aventure
enrichissante qu’il faut OSER sans hésiter ! Il sert
à apporter un complément à nos études, pour nous
permettre d’acquérir de nouvelles compétences que
notre cursus en orthophonie ne pourrait pas nous
offrir. Plus qu’un « TRAVAIL » supplémentaire, c’est
avant tout un PLAISIR d’aider à l’amélioration de la vie
des étudiants. » 

Clémence PERRAUDEAU



« Le travail consacré à l’associatif peut certes être
chronophage mais il apporte beaucoup : nous
pouvons être fiers des projets réalisés et cela nous
apporte de nouvelles connaissances.  L’engagement
associatif est pour moi une belle expérience ! »

Mélissa MAGHAMES



Présentation
des étudiants

ayant
témoignés   



ALLAIRE Solène : 3ème année d'orthophonie,
Trésorière de TOGOBAN (2018-2019), VP
Prévention, Citoyenneté et Solidarité  dans ETOC!
(2019-2020)

CAYROU Alizée : 3ème année d'orthophonie, VP
Prévention, Citoyenneté et Solidarité dans ETOC !
(2019-2020), Déléguée. 

DELAUNAY Maéna : 2ème année d'orthophonie ,
Trésorière de ETOC! ( 2019-2020)

FORGES Clémence : 4ème année d'orthophonie,
Co-présidente de ETOC! (2017-2018), Chargée de
Mission Bouge Ta Santé au sein de la FCBN  (2018-
2019), Elue au sein de l’UFR Santé (2018-2020), VP
Formation à la FNEO (2019-2020)

FRADIN Louise :4ème année d'orthophonie, VP
partenariats de Togoban (2017-2018)

GOUYETTE Benoit: 4ème année d’orthophonie.
Trésorier dans ETOC! (2017-2018)



HULINE Juliette : 4ème année au CFUO de
Nantes,  VP Questions Sociales (2017-2019), VP en
charge des Perspectives Professionnelles pour la
FNEO (2019-2020)

JEZEQUEL Pauline : 2ème année d'orthophonie,
co-présidente d’ETOC!  (2019-2020)

MAGHAMES Mélissa : 4ème année d’orthophonie,
Vice-Présidente en charge de la Prévention, la
Citoyenneté et la Solidarité d’ETOC ! (2017-2018),
Co-Présidente d’ETOC ! (2018-2019), VP
Communication à la FNEO (2019-2020).

PELERIN Manon : 4ème  année d’orthophonie, Co-
présidente de l’association ETOC!(2017-2018) Vice-
présidente en charge de la communication à la
FNEO (2018-2019)

PERRAUDEAU Clémence :  4ème Année
d’orthophonie, élue étudiante en Commission de
Formations et de Vie Universitaire (CFVU) à
l’Université de Caen Normandie (2018-2020), VP
Reconnaissance de compétences à ETOC! (2018-
2019), Co-présidente d'ETOC! (2019-2020)



VARAGNAT Lauriane : 3ème année
d'orthophonie, VP Partenariats à ETOC! (2018-
2019), VP Partenariats à la Fédération Campus
Basse-Normandie (2019-2020), Élue comUE (2019-
2021)

VOILE Héloise :  3ème année d'orthophonie, Co-
présidente d'ETOC! (2018_2019), présidente de
Togoban (2019-2021), CM Communication à la
FCBN (2020-2021)

VOLDOIRE Angèle : 4ème année d’orthophonie,
CM Gala à ETOC! (2018-2019), VP partenariats  à
ETOC! (2019-2020)



Produit par l'Association
des Etudiants en

Orthophonie de Caen  


