note de L’ABCD DE L’ASSEMBLÉE
formation GÉNÉRALE ÉTUDIANTE
PRÉAMBULE
L’Assemblée Générale (AG) étudiante est une instance à participation directe. Elle se caractérise par une véritable inclusion
des étudiant.e.s dans la prise de décision au sein de l’établissement.
Bien organisée, elle peut se révéler un très bon outil, pour consulter, associer et informer sur les problématiques étudiantes.
Par ailleurs, il existe des moyens de la rendre légitime.
Cet espace, non reconnu institutionnellement mais largement utilisé, permet à chacun.e de trouver sa place, de donner son
avis, de prendre la parole, en bref de participer à une dynamique collective. Il s’agit d’un cadre ouvert qui valorise la participation étudiante.
Cette instance est à distinguer du Conseil Etudiant (CE) qui est l’organe représentatif officiel, reconnu institutionnellement, et
incontournable dans un établissement sur les questions étudiantes. L’une de ces instances n’est pas exclusive par rapport à
l’autre. En pratique, ces organes sont évidemment complémentaires et ne s’opposent pas, dans le sens où ils répondent aux
mêmes enjeux et ont le même objectif final : faire participer les étudiant.e.s aux décisions qui les concernent.
Ce cadre de discussions et d’organisation des étudiant.e.s qu’est l’AG n’est pas une fin en soi. C’est un outil au service d’une
démarche, d’amélioration de la condition étudiante. Il est donc important de voir l’Assemblée Générale dans un ensemble,
un processus cohérent qui ne commence pas lors de la séance, ni ne s’achève forcément à sa clôture.
En fonction des périodes, de l’actualité, des situations locales, les thèmes et objectifs d’une AG peuvent varier. Cependant, ce
moyen d’action conserve une trame et ossature similaires. De la mise en place à la construction de perspectives, en passant
par son déroulement, le processus possède des éléments propres.
Ce document a été conçu afin de vous donner les clefs pour organiser une Assemblée Générale. Points d’attention, bonnes
pratiques, éléments organisationnels, conseils. Trois grandes étapes, parties intégrantes du processus, y sont développées.
La note est structurée comme suit : avant, pendant, et après l’AG.
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avant

PRÉPARATION

1. CONSTRUIRE, DÉLIMITER, CERNER LA PROBLÉMATIQUE
Pour organiser une AG constructive, la préparation en amont est décisive. Il ne faut donc pas la négliger. Se donner le temps
nécessaire pour ébaucher le projet est primordial. Cela implique d’avoir identifié la problématique ou le sujet qui doit faire
l’objet d’une convocation des étudiant.e.s d’un établissement. De maîtriser la problématique ou à minima d’en connaitre les
aspects généraux, d’être en capacité de l’expliquer, et pourquoi pas d’avoir déjà réfléchi à des réponses, solutions ou pistes
concrètes à apporter pour stimuler la discussion.

 Construire une position claire et structurée. Indispensable pour la suite dans vos échanges et dans la rédaction d’éléments
communicationnels ;
 Développer une dynamique commune, avec les personnes concernées par la démarche, d’un groupe sensibilisé.

Si un.e étudiant.e non membre du Conseil Etudiant souhaite organiser une Assemblée Générale, il est important d’en informer le Conseil Etudiant en passant par ses représentant.e.s officiel.le.s. Il est pertinent de respecter la légitimité des élections
qui ont eu lieu, car cela accordera du poids et de la crédibilité à la démarche, d’autant que les représentant.e.s étudiant.e.s
élu.e.s ont souvent une connaissance d’un problème qui peut se révéler plus complexe qu’il n’apparait. Par ailleurs, cela facilitera l’aboutissement du processus et pourrait être utile afin de relayer au mieux l’avis étudiant dans les instances officielles.

2. RENDRE LE PROJET COLLECTIF, GESTION DES TÂCHES ORGANISATIONNELLES
Afin de mettre toutes les chances de son côté et de faciliter les choses, il est possible et conseillé de répartir les rôles et tâches
à accomplir, cela rendra le projet encore plus collectif et permettra qu’il s’inscrive dans la durée. Notamment, après avoir déjà
une idée des éléments dont on souhaite discuter avec les étudiant.e.s, pour anticiper les questions organisationnelles et
logistiques de l’Assemblée Générale (date, lieu, communication, gestion de la parole, …).

 Réunir un groupe d’étudiant.e.s volontaires mobilisé.e.s sur la problématique ;
 Faire un brainstorming des éléments qui vous paraissent indispensables à la réussite du projet ;
 Se partager la réalisation des objectifs à remplir en fonction des compétences de chacun.e ;
 Elaborer un calendrier prévisionnel consciencieux et organiser le projet dans le temps, en prenant en compte les
contraintes éventuelles pour se réunir (horaires de cours, stage).
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3. INFORMER LARGEMENT, DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION ADAPTÉE
L’étape d’information et de sensibilisation servira à mobiliser le plus grand nombre, de rendre la problématique la plus collective possible. Avoir, comme présenté précédemment, clarifié le message sera déterminant pour que les personnes potentiellement intéressées puissent participer. Cette communication doit être développée de manière adéquate et être diversifiée,
il faut se donner les moyens de la diffuser de la meilleure des manières.
Pour ce faire, ne pas hésiter à utiliser divers moyens et canaux, allant des supports papiers comme les flyers ou affiches, en
passant par des interventions dans les auditoires, et en utilisant évidemment les réseaux sociaux et, à ne pas négliger, mails
internes à l’établissement.

 Organiser une communication au public et au projet;
 Structurer votre problématique en l’argumentant et en la contextualisant sur différents supports ;
 Adapter cette dernière en fonction du destinataire (étudiant.e.s, direction d’établissements, enseignant.e.s ou
personnel.le.s, acteur.rice.s politiques, médias, etc.) ;
 Utiliser les moyens et compétences du groupe pour développer différents outils (conception des supports, des visuels,
utilisation des réseaux sociaux, interventions publiques et institutionnelles) ;
 Construire une dynamique mobilisatrice (occuper l’espace, tenir des stands d’information, rendre visible et audible votre
message).

4. PRÉPARER L’AG
Le déroulement doit être anticipé, préparé avec les personnes concernées, les organisateur.rice.s.

 Possibilité de prévoir une réunion spécifique, à minima un échange, sur les différentes étapes qui participeront au bon
déroulement de l’AG, aux éléments à ne pas oublier. En bref, préparer l’ordre du jour de l’AG, un timing général, et répartir
l’animation de ces points entre les personnes (modérateur.rice, personne chargée de prendre le PV) ;
 Se servir des contenus précédemment mis en avant et construits pour structurer l’intégralité du processus.
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pendant DÉROULEMENT

1. INTRODUCTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, PRÉSENTATION DES RAISONS ET DE LA PROBLÉMATIQUE DE CETTE RÉUNION
En fonction de ce qui est décidé en amont, il est probable et souhaitable qu’une personne soit proposée et mandatée pour
introduire l’Assemblée Générale. Une simple présentation du cadre, de la problématique et de l’objectif de se rassembler
pour porter le débat, apporter des réponses.

 Veiller à faire présenter le projet par une personne qui a des facilités d’explications orales, qui comprend et connaît le sujet;
 Un rappel en début d’assemblée générale n’est pas de trop, il doit cependant être compréhensible et ne pas prendre trop
de temps ;
 Possible de diffuser les supports et visuels de communication en début d’Assemblée Générale ;
 Il est pertinent, pour élargir la diffusion du message et associer les volontaires, de faire passer une feuille de contacts.

Dans la foulée une présentation des temps forts peut être faite, une manière d’anticiper l’explication des phases de propositions, de votes, et la portée des décisions prises. Il est possible si nécessaire de faire référence au règlement d’AG. Enfin
l’Assemblée pourra procéder à la désignation et l’élection des différents rôles à endosser pour favoriser un bon déroulement.

2. DISCUSSIONS ET PROPOSITIONS DES PARTICIPANT.E.S POUR RÉPONDRE À LAPROBLÉMATIQUE
Il est essentiel de prendre le temps afin que chacun.e qui le désire puisse prendre la parole et formuler un avis sur l’objet qui
les rassemble. L’idée est ici de pouvoir rassembler les différents avis et différentes propositions, et que tout le monde puisse
faire le choix de s’en saisir ou non.

 Veiller à ce que le temps de parole des intervenant.e.s ne soit pas trop long pour que tout le monde puisse parler. En cas
d’affluence, il est recommandé de convenir avec l’Assemblée d’un temps imparti pour chacun.e ;
 Pour organiser les débats, rappeler les idées portées, éviter les redites, vous avez la possibilité d’écrire les idées à la vue de
tou.te.s ;
 Rester vigilant.e sur l’organisation des débats, respecter les prises de parole et éviter les altercations ou discussions
excluantes.
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3. VOTE DES PROPOSITIONS
Cette phase doit être introduite par un rappel des participant.e.s au vote et des modalités du vote (définies dans le règlement
d’AG). Il est pertinent d’énumérer la liste les différents éléments de fond et de forme qui vont être soumis à l’Assemblée. C’est
une étape décisive, elle demande minutie et rigueur.

 Pour faciliter les choses, compter le nombre de votant.e.s permet de vérifier la validité de chaque vote et d’avoir un résultat
rapide et clair ;
 Le vote peut être organisé en plusieurs phases (ex : revendications puis actions) ;
 Annoncer les résultats sur chaque décision vous garantit une meilleure transparence ;
 Afficher, projeter, rendre visible chaque revendication / action qui est votée ;
 Veiller à ne pas valider des votes contradictoires ;
 Si nécessaire, une explication de vote est donnée.

4. PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET ANNONCE DE LA SUITE DU PROCESSUS
Quelle que soit l’issue des votes et de l’Assemblée Générale, la conclusion est déterminante car elle va structurer la dynamique qui découle des discussions et décisions prises. Les participant.e.s doivent pouvoir quitter ce cadre collectif en ayant
des perspectives claires en tête: propositions, revendications votées, prochaines échéances, etc.
Cette étape doit permettre d’apporter des débouchés à la problématique originelle.

 Faire un rappel des décisions prises par l’Assemblée Générale ;
 Annoncer les prochaines dates, prochains rendez-vous ;
 Synthétiser les éléments de fond de manière cohérente ;
 Remercier les participant.e.s d’avoir accordé de leur temps à cette démarche constructive et collective ;
 Faire un rappel à la feuille de contacts et signaler qu’un compte rendu sera diffusé largement ;
 Proposer aux volontaires de participer à la rédaction de ce dernier avec les organisateur.rice.s.

5. CONCLUSION DE LA RÉUNION
Point d’attention sur la souveraineté et application des termes de l’AG. L’Assemblée est un organe souverain qui permet de
prendre, lors d’un débat contradictoire, des décisions collectives. Il faut donc veiller au respect et à l’application de ces décisions. Attention à néanmoins trouver un équilibre entre légitimité et la nécessité de ne pas diviser ou de ne pas se mettre
en danger.
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après

SUIVI

1. FAIRE UN COMPTE-RENDU
A la fin de l’Assemblée Générale, il faudra prendre le temps d’établir un compte-rendu, sur base du PV rédigé. Ce dernier déterminera le(s) message(s) qui sera/seront diffusé(s), les futurs éléments de communication, la cohérence de cette démarche
collective.
 Avoir la possibilité dès la fin de l’AG de se réunir en comité restreint avec des volontaires afin d’établir une synthèse qui
soit la plus accessible possible et la plus fidèle aux échanges.

2. INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES, L’ÉTABLISSEMENT, PERSONNES EXTÉRIEURES
Le message de synthèse construit doit être diffusé à minima à ses participant.e.s. Sa portée varie et est déterminée par le
contexte, la conclusion de l’Assemblée, la force des propositions et actions prévues.
Il est de toute manière essentiel que l’ensemble des étudiant.e.s concerné.e.s soit tenu informé. Tous les outils de communication peuvent être utilisés à cet effet.
 Prévoir une communication différenciée en fonction du destinataire (ex : direction d’établissement, pouvoir organisateur,
médias, etc.).

3. SUIVI DES OBJECTIFS POLITIQUES, DES DÉCISIONS
Le suivi des objectifs politiques et décisions est primordial, c’est ce contenu qui amènera les réponses concrètes à la problématique. Ces éléments doivent ressortir de manière significative. Il sera déterminant d’avancer avec cette analyse partagée
de la situation et des solutions à amener de manière réfléchie et raisonnée. En fonction des actions prévues et rendez-vous,
il faudra faire avancer, aboutir telle ou telle proposition, revendication.

4. SUIVI ORGANISATIONNEL DES PROCHAINES ÉTAPES
Ces contenus s’articulent forcément avec les différentes échéances. Après avoir programmé dans le temps les dates et
construit un agenda, chaque étape aura un sens, une utilité. Il faudra quoi qu’il arrive préserver une démarche collective.
 Organiser dans le temps les futures échéances, construire un calendrier, le diffuser ;
 Se répartir la préparation et la gestion de ces dernières ;
 Articuler les éléments de fond, qui répondent à la problématique, avec ces échéances ;
 Faire connaître la date d’une prochaine Assemblée Générale (de bilan ou de continuité) assez rapidement ;
 En cas d’évolutions, de changements, concernant la problématique, agir et faire des choix collectifs.
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R ÈG L EMENT DE L’AS S E MBLÉ E
G ÉN ÉR AL E DE S É TUDIANTS
Chapitre I – De l’Assemblée Générale des Etudiants (AG)
Art 1 : L’Assemblée Générale des Etudiants (AG) est l’organe
suprême des étudiants. Il est fait par et pour les étudiants.
Art 2 : Peuvent participer tous les étudiants. La participation
est volontaire.
Art 3 : Peuvent participer en tant qu’invités les représentants
de l’ORC à laquelle appartient le CE.
Art 4 : Aucun membre du personnel ni de la direction peut
être présent durant la procédure. Il est néanmoins possible
de faire exception à cet article si une invitation explicite a été
envoyée à ces personnes.
Art 5 : Les décisions de l’Assemblée Générale des Etudiants
(AG) sont applicables immédiatement et engagent tous les
étudiants régulièrement inscrit dans l’établissement, l’implantation, la faculté/le département ou la classe.
Art. 6 : Une AG peut être convoquée du niveau le plus élémentaire d’un établissement, la classe, jusqu’au niveau le
plus élevé, l’établissement entier.

Art. 7 : Une AG peut être convoquée par les organes représentatifs des étudiants (délégués de classe, Conseil Etudiant)
ou par des étudiant·e·s qui en ont informé les organes représentatifs minimum 3 jours ouvrables avant la date de l’AG.
Art. 8 : Pour qu’une AG soit valable il faut avoir un quorum
équivalent à au moins 10% des électeurs des dernières élections de la faculté/département, catégorie ou de l’établissement entier. Dans le cas contraire, l’AG est considéré comme
nulle. Toutefois, une nouvelle AG peut être convoquée dans
les 2 jours ouvrables et celle-ci aucun quorum n’est requis.
Chapitre II– Du Bureau de l’Assemblée Générale
Art 9 : Le Bureau est le garant du bon déroulement de l’AG et
du respect de ce Règlement.
Art 10 : Le Bureau est composé du secrétariat, d’au moins 2
scrutateurs et du modérateur.
Le rôle du Secrétariat est de prendre le procès-verbal de l’AG.
Il doit le soumettre au Conseil Etudiant ou au représentant
étudiant et celui-ci doit les rendre public.
Le rôle des scrutateurs est de compter les voix. Lors de l’AG ils
doivent faire cela à voix haute et de rendre public le résultat.
Le modérateur, modère le débat, controle le temps de parole
et conclu la session.
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Art.11 : Peuvent être candidats pour le Bureau, tous les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement et ayant
une carte d’étudiant valide.
Art.12 : Le Bureau est proposé par le Conseil Etudiant. Toutefois il doit être validé par l’Assemblé Générale à majorité
simple.

Art 17 : Le vote est fait proposition par proposition. Dans les
cas où il y a des propositions contradictoires, la proposition
retenue est celle qui a reçu les plus des « pour » et les moins
des « contre ».
Art. 18 : S’il y a beaucoup des propositions il est possible de
faire deux tours. Toutefois, cette proposition doit être mise
au vote. La décision est prise à majorité simple.

Chapitre III – Du vote
Art. 13: Le mode de vote dans les AG des Etudiants est la main
levée.

Art 19 : Les résultats de votes doivent être visibles par tous
votants.
Chapitre IV- De la prise de parole

Art. 14: Tous les votes sont fait sur base de « pour », « contre »
et « abstention ». Un vote est retenu ou rejeté avec majorité
simple.
Art. 15: Peuvent voter SEULEMENT les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement et ayant une carte d’étudiant valide. Une exception à cet article peut être voté en
début d’AG.

Art 20 : Toute personne peut intervenir dans l’AG.
Art 21 : Le temps de parole et le numéro d’intervenants
peuvent être limité si l’Assemblée le souhaite. Les propositions sont soumises au vote dès le début de la procédure. Le
vote est fait à main levée et la décision est prise à majorité
simple.

Art. 16 : Pour qu’un vote soit valable les portes de la salle
doivent être fermées, aucune personne ne peut entrer.
Lors du vote aucun membre du personnel ni de la direction
sans ou avec mandat peut être présent. Une exception à cet
article peut être voté en début d’AG.
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