Qui sommes nous ?

GAELIS (Groupement des Associations et Élus Étudiants de Lyon, Indépendant et Solidaire) fédère les
associations et élus étudiants de Lyon. Nous fonctionnons sur un modèle de démocratie participative, et
avons pour mission de représenter, défendre et accompagner les étudiants :
Par des projets solidaires : avec les épiceries sociales et solidaires (AGORAé) pour lutter contre la
précarité étudiante, Sors de ta Piaule pour lutter contre l’isolement social…
Par la défense des droits des étudiants : avec les élus étudiants dans les différents conseils, nous
défendons les droits et intérêts des étudiants (formation, orientation, bourses…)

Un élu, ça sert à quoi ?

Les élus BOUGE TON CAMPUS à Lyon 1,
depuis deux ans, c'est :
L’extension des horaires de la BU
L’exonération partielle des frais d’inscription
pour les étudiants extra-communautaires
La gratuité des activités physiques et sportives
La mise en place du Service de Santé

Nos propositions

Développement durable
ET VIE DE CAMPUS
Mise en place effective du tri sélectif sur tous
les campus et installation de cendriers.
Augmenter le nombre d’espaces verts et
favoriser l’accès à des transports verts (prêts de
vélos) sur tous les campus.

Universitaire
Des projets, tels que la semaine d’intégration

Développement

des

initiatives

étudiantes

ou encore la campagne de sensibilisation aux

(AGORAé, vente de paniers fruits et légumes,

violences sexistes et sexuelles.

ateliers, prévention).
Continuer à aménager des espaces de travail et

Lors de la crise sanitaire, c’était :

de vie sur l’ensemble des campus.

L’opération « Tous connectés à l’UCBL » pour

Développement des budgets participatifs :

aider plus de 2000 étudiants dans l’achat d’un

mieux intégrer les étudiants dans les projets de vie

ordinateur

étudiante et des campus.
Accès aux personnes à mobilité réduite : des

La distribution de 10 masques

efforts doivent être poursuivis.

pour chaque étudiant
Des aides sociales, une cellule de soutien,
l’aménagement

des

modalités

l’extension des horaires des BU etc.
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d’évaluation,

Maintenir les journées d’intégrations organisées
par les élus et associations étudiants et autres
évènements pour dynamiser le campus.

Défendre les droits éTUDIANTs
Accueil des étudiants internationaux :
exonération des frais d’inscriptions, accueil et

LE BIEN êTRE éTUDIANT

Intégration universitaire des filières sanitaires

Continuer de développer l’accès à la santé,
notamment mentale, sur tous les campus, et
améliorer l’information et communication sur ces
services

et sociales en particulier en Soins Infirmiers et
Sage-femme

Mise à disposition de moyens de
contraception et produits hygiéniques sur

Prévention
et
défense
des
discriminations/Violences
sexistes
et
sexuelles (VSS) : les élus BOUGE TON CAMPUS,
formés et sensibilisés, s’engagent aussi à défendre
les droits sociaux des étudiants;

tous les campus.

démarches administratives

Amplifier les actions de lutte contre la
précarité étudiante, augmenter les moyens
attribués à l'accompagnement social des
étudiants.

Formation
Démocratiser l’Enseignement Supérieur : chacun d’entre nous à le droit de suivre les études qu’il
souhaite et de les réussir. Nous nous engageons pour garantir le droit à la poursuite d’étude.
Développer l’approche par bloc de compétences : pour une formation plus en adéquation avec les
attentes de l’insertion professionnelle, avec des parcours appropriés à chacun
Développer les tutorats associatifs pour favoriser l’enseignement par les pairs
Étendre le Contrôle continu intégral dans l’ensemble des formations : pour une évaluation qui rend
compte de l'évolution et de la qualité du travail, pour une meilleure acquisition des compétences et
connaissances.
Professionnaliser nos formations, au niveau master avec l’intervention de plus de professionnels mais
également au niveau licence avec plus de stages et de sensibilisation au milieu socio-professionnel.
Améliorer l’enseignement des langues étrangères.
Favoriser la mobilité entrante et sortante dans toutes les formations (augmenter les bourses de
mobilités et partenariats entre universités)
Les élus BOUGE TON CAMPUS s’engagent à être acteurs des transformations de l’enseignement
supérieur (formations médicales et paramédicales, réforme du DUT etc.) Dans le projet de l’Universitécible, les élus BTC seront également présents et force de proposition pour défendre vos intérêts.

gaelis.fr

