ENGAGEMENT ÉTUDIANT

DOSSIER D’AUTO-EVALUATION
(Annexe 3)
N° BVEA- PRÉAMBULE
Ce questionnaire permet à la sous-commission « Engagement Étudiant » d’évaluer l’engagement et de le
valoriser sous forme d’un bonus de points ajoutés à la moyenne générale de l’année universitaire en cours.
Il restera confidentiel et ne fera l’objet d’aucune diffusion en dehors de la tenue de la commission. Il est à
remettre, dûment complété, au BVE avant le ……………………………, accompagné du bilan
d’engagement étudiant (annexe 4) et signé par l’organisme d’accueil et par vous-même. Une présentation
numérique succincte peut être jointe.

B- CONCERNANT L’ÉTUDIANT

Numéro étudiant
Formation actuelle
Année de formation
NOM
Prénom
Organisme où l’engagement
a été effectué

C- QUESTIONNAIRE
1- Pour quelles raisons avez-vous choisi l’engagement étudiant ?

2- Aviez-vous une expérience antérieure dans l’engagement ?
OUI

NON

Si oui, laquelle ?

3- Décrivez brièvement l’organisation dans laquelle vous vous êtes engagé (raison sociale, objectifs,
organisation…)

4- Quelle a été, durant cette année universitaire, la nature de votre engagement, de votre action en
général (vous détaillerez les activités que vous avez conduites, permettant de comprendre votre
investissement personnel, vos responsabilités, vos tâches, vos interlocuteurs, vos outils et
méthodes…) ?

5- Votre formation universitaire vous a-t-elle été utile pour effectuer cet engagement ?
OUI

NON

Si oui, quelles connaissances ou compétences vous ont été utiles ?

Si oui, quelles méthodes de travail vous ont été utiles ?

Si non, pourquoi ?

6- Quels bénéfices avez-vous retiré de votre bénévolat sur le plan personnel (confiance en soi, sens
de l’organisation, résistance au stress, développement de l’empathie…) ?

7- Avez-vous bénéficié d’une formation délivrée ou organisée par l’organisme d’accueil ?
OUI

NON

Si oui, lesquels vous ont été utiles tout au long de votre engagement étudiant ?

8- Selon vous, l’engagement étudiant peut-il être considéré comme un complément utile aux études
universitaires ?
OUI

NON

Si oui, dans quelle mesure ?

Si oui, pourquoi?

9- Est-ce que l’organisme d’accueil vous a suivi et encadré pendant la durée de votre engagement ?
OUI

NON

Si oui, de quelle manière ?

10- Envisagez-vous une poursuite d’études à la prochaine rentrée universitaire ?
OUI

NON

Si oui :
à l’UPF
dans un autre établissement

Ou envisagez-vous une poursuite d’études en master à la prochaine rentrée universitaire ?
OUI

NON

Si oui, dans quelle discipline ?

11- Envisagez-vous une insertion professionnelle l’année prochaine ?

OUI

NON

Si oui, laquelle ?

Les questions suivantes ont pour but d’améliorer l’engagement citoyen, social et professionnel
au cœur de notre université.
12- Est-ce que pour vous, la mise en place de réunions d’information autour de l’engagement étudiant,

serait pertinent ?
OUI

NON

Si oui, quelle forme ?

13- Accepteriez-vous d’apporter votre témoignage écrit (parution dans le Parau’api et sur les écrans

vidéo…) ou oral (reporting video…)?
OUI

NON

Si oui, indiquez vos coordonnées

14- Quels conseils donneriez-vous à un futur étudiant qui souhaite faire valider un engagement

étudiant ?

Date : ___________

Signature :

Reçu par le bureau de la vie étudiante le : ___________

