
Le dispositif « Étudiants engagés »

Concrètement, le groupe d’étudiants a l’opportunité de travailler 
durant toute son année scolaire à l’élaboration et la construction 
d’un document technique et financier sur la base d’une proposition 
de projet. Chaque année, RBS envoie un appel à candidatures à ses 
membres, tout statut confondu, qui souhaitent développer un projet 
à l’international, actuellement à l’étape de l’idée, et le confie aux 
étudiants encadrés par leur professeur. La structure sélectionnée 
se rendra disponible lors de réunions régulières pour répondre aux 
interrogations des étudiants et permettre d’avancer au mieux sur la 
mise en place du projet.

Le Réseau Bretagne Solidaire (RBS) propose aux établissements d’enseignement supérieur bretons qui ont 
un programme de formation en lien avec la coopération et la solidarité internationales et/ou l’entrepreneuriat 
social, un dispositif permettant aux étudiants de collaborer sur des projets de développement à l’international. 
Ce dispositif a pour objectif de faire acquérir aux étudiants des valeurs, des connaissances et des compétences 
se basant sur des projets répondant aux Objectifs de Développement Durable, et leur donne ainsi les moyens 
de devenir des citoyens du monde responsables.

Pourquoi s’engager dans le dispositif « Étudiants engagés »

Pour favoriser l’engagement 
des jeunes grâce au contact 

direct avec les acteurs de 
terrain, aux échanges 
interculturels et à une 

pédagogie active.

Pour renforcer durablement 
les partenariats entre les 

associations ou entreprises 
et les établissements 

scolaires et favoriser les 
projets collectifs.

Pour explorer la dimension 
internationale et les 
interdépendances 

mondiales et faire prendre 
conscience de la nécessité 
d’agir pour construire un 

monde plus solidaire.

Les atouts du dispositif « Étudiants engagés »

Comment s’engager et quelles sont les étapes ?

Une démarche concertée multi-acteurs • Une étude approfondie et efficiente des projets  
Un travail collaboratif • Un livrable pour la structure à la fin de l’année scolaire

Pour les étudiants
Ce dispositif permet aux étudiants 
de travailler sur un projet concret, 
en associant théorie et pratique 
avec un voyage possible sur le lieu 
d’implantation. C’est une ouverture 
vers le monde qui leur est proposée, 
dans un cadre bien défini, et faisant 
d’eux une vraie valeur ajoutée. L’oc-
casion pour chacun de s’engager 
concrètement dans la réalisation 
d’une action citoyenne.

Pour les membres de RBS
Les structures impliquées dans le 
dispositif « Étudiants engagés »  
bénéficient d’une ressource pleine 
de potentiel, avec un regard jeune, 
scolaire mais innovant. Le projet 
est intégré au programme de  
formation ce qui implique une 
motivation nécessaire de la part 
des étudiants, et un investisse-
ment bénévole pour la structure.

Pour l’établissement 
d’enseignement supérieur
L’implication des établissements 
scolaires et de leurs équipes 
pédagogiques dans le dispositif  
« Étudiants engagés » leur permet  
de tisser de nouveaux partenariats, 
de développer des projets inter-
disciplinaires, de construire une 
approche innovante d’apprentis-
sage et de proposer des actions 
concrètes à leurs étudiants.

«»

Juin à septembre
Définition du projet pédagogique 
en lien avec la formation 
d’enseignement supérieur et 
réflexion sur les critères de sélection 
du projet (territoire et secteur 
d’intervention, phase du projet, etc.)

Septembre et octobre
Constitution du binôme suite à 
un appel à candidatures : groupe 
d’élèves + structure membre de RBS

Octobre à juin
Élaboration du dossier et 
présentation à la fin du semestre

Décembre et mars
Formation sur l’ECSI 
pour les étudiants

1er semestre
Co-financement du voyage des 
étudiants dans le pays d’intervention 
du projet

Mai et juin
Valorisation et partage d’expérience des 
étudiants via les supports de communication 
de RBS (diffusion d’une vidéo sur les réseaux 
sociaux, article sur le site internet, interview 
via « Les chroniques de la solidarité  
internationale » sur Radio Activ’)


