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ENGAGEMENT ETUDIANT 

 

Objectifs et contenu pédagogiques : 

Dans le cadre de l’offre de formation de Sciences Po Grenoble, il est donné à tout étudiant de 
premier cycle la possibilité de valider deux crédits ECTS Engagement étudiant à travers un 
engagement associatif, citoyen, service civique, POS, Tutorat FLE (remplacement d’un Cours 
Spécialisé) 

Engagement associatif / citoyen / service civique : l’étudiant devra occuper un poste à 
responsabilités au sein de l’association de son choix et ce durant une année universitaire. 

Engagement POS / Tutorat FLE : l’étudiant devra participer  au programme POS / tutorat FLE 
organisé par Sciences Po Grenoble. 

 

Evaluation : 

• Rapport écrit d'activité. 

Le rapport (10 pages + annexes) doit porter sur l’analyse de l’expérience vécue : 

- Réflexion personnelle quant à la signification citoyenne / associative de 
l’engagement 

- Perception personnelle de l’association, du POS … 

- Analyse de son activité au sein du POS / de l’association (…) et des apports 
réciproques. 

Le rapport n’est pas un simple catalogue, il reflète une analyse. 

Une attention particulière sera portée à la mise en page (page de garde, sommaire…) 
et la maîtrise de la langue française.  Le rapport doit être présenté en format pdf  
(nom du document : PrénomNom, nom de l’association / POS / …). 

Une présentation claire de l’association est bien évidemment nécessaire (date de 
création, organisation, membres, partenaires.....). 

Le rapport est à envoyer par mail à la Chargée de mission Vie associative – Vie 
étudiante, Fabienne Bonnefoy au plus tard le vendredi 4 mai 12h. 

 

• Soutenance orale. 

La soutenance (20 minutes – 5 minutes de présentation de l’étudiant, 15 minutes 
d’échange avec le jury) doit permettre de compléter le rapport : l’étudiant doit 
démontrer qu’il est conscient que son engagement est une véritable opportunité 
d’apprentissage professionnel et de développement personnel et qu’il a choisi cet 
engagement de manière cohérente par rapport à ses ambitions professionnelles et / 
ou personnelles. 

Une attention particulière sera portée à la structuration de la soutenance, à l’esprit de 
synthèse de l’étudiant et à la maîtrise qu’il a de son sujet. 

L’étudiant devra par ailleurs montrer qu’il a de bonnes aptitudes à communiquer en 
public. 

Constitution du jury : enseignants de Sciences Po Grenoble. Dans la mesure du 
possible, 2 membres par jury. 

Date de soutenance :  22-23-24 mai. Horaires publiés le 9 mai 


