ANNULÉ Atelier associatif > VALORISER SES
COMPÉTENCES ASSOCIATIVES

Date(s)
le 16 mars 2020
De 18h à 21h
Lieu(x)
Bâtiment MDE (Maison de l'étudiant·e)

Se consacrer à un projet associatif permet de beaucoup apprendre sur soi-même, sur les
autres, sur son environnement, en menant à bien une action qui tient à cœur. Cette
expérience associative peut être un atout pour son insertion professionnelle. Cet atelier a
pour objectif d’accompagner les étudiant·e·s dans une démarche d’identification et de
valorisation de leurs compétences associatives dans leur CV mais aussi à l’oral.

Places limitées, inscriptions obligatoires ci-dessous.

Atelier offert aux étudiant·es par l'université (coût à titre indicatif : 300€)
Animé parAnimafac:
Le réseau Animafac s’engage depuis plus de 20 ans pour accompagner les initiatives
étudiantes, promouvoir l’engagement et permettre la rencontre entre de nombreux jeunes
engagé·es. Convaincu que la conduite de projets associatifs permet d’exercer sa
citoyenneté au quotidien, Animafac donne aux associations étudiantes les moyens de
poursuivre leurs actions. Multiplier les opportunités d’intervention des jeunes, et en
particulier des étudiant·es, dans l’espace public et répond à une triple ambition : encourager
un esprit de participation, renouveler et renforcer l’esprit démocratique, créer des
passerelles entre le monde étudiant et le reste de la société.

_______________________

Formulaire d'inscription aux ateliers et formations dédiées aux associations étudiantes
Toute inscription vous engage à suivre l'intégralité de la formation choisie.
Cochez la ou les formations pour lesquelles vous souhaitez vous inscrire (retrouvez la liste complète des
formations rubrique Accompagnement des associations étudiantes).

Je souhaite m'inscrire aux ateliers et formations suivantes (plusieurs choix possibles)
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Prénom et NOM de l'étudiant·e (*)
Adresse mail de l'étudiant·e (*)
N° de téléphone de l'étudiant·e (*)
UFR d'appartenance de l'étudiant·e (*)
Numéro étudiant (*)
Etes-vous membre : (plusieurs choix possibles) d'une association étudiante de l'Université Paris
Nanterre
d'une association extérieure à l'Université Paris Nanterre
d'une association déjà déclarée en préfecture
d'une association en cours de création
Fonction de l'étudiant·e au sein de l'association (*)
Nom de l'association (*)

Court descriptif de l'association (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce
formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux agents habilités de l'Université responsable du
traitement de votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données relatives aux informations vous concernant. Vous disposez
également d'un droit d'opposition au traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des
données à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement réservée aux
demandes concernant le traitement des données personnelles. »

Mis à jour le 13 mars 2020

https://www.parisnanterre.fr/agenda/annule-atelier-associatif-valoriser-ses-competences-associatives-948562.kjsp?RH=14
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