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Introduction 
 

Après deux années consécutives de pandémie et de crise sanitaire, les relations sociales 

ont gravement été impactées. Sur le plan de la vie étudiante, à l’IRTS comme dans tout 

autre établissement d’enseignement, on a pu observer une forte régression des activités 

et de l’investissement des étudiants.  

En décembre 2021, 2 étudiants sur 3 n’avaient jamais participé à une activité étudiante 

à l’IRTS, pour les raisons évidentes que sont : les restrictions sanitaires et le 

télétravail/télé-études.  

Pour remédier à la situation et dans une démarche de re-dynamisation de la vie du 

campus, l’IRTS a investi dans la vie étudiante. Les objectifs de cette initiative étaient les 

suivants : 

 

- Proposer des activités extra-académiques et des animations divertissantes aux 

apprenants de l’IRTS. 

- Favoriser l’investissement des lieux en utilisant les espaces et les ressources mis 

à disposition par l’IRTS. 

- Créer du lien social, de la cohésion, et développer un sentiment d’appartenance. 

- S’intéresser et améliorer le bien-être physique et psychologique des apprenants 

sur leur lieu d’étude.  

- Favoriser l’intégration et la mixité entre les promotions. 

- Développer l’investissement des apprenants dans la vie de l’IRTS. 

- Faire évoluer l’IRTS vers un campus.  

 

Afin d’atteindre ces objectifs, différentes actions ont été menées de janvier à juin 2022, 

et d’autres ont été planifiées pour l’année universitaire 2022-2023.  

 



Projets CVEC 2021-2022 
 

 

Plusieurs activités dont les financements ont été obtenus via l’Appel à Projet de la 

CVEC ont été mis en place en septembre 2021.  

- Sophrologie 

- Pratiques instrumentales et chant 

- Street art et découverte de la ville  

 

Grâce aux subventions de la CVEC, l’IRTS a également pu investir dans du matériel. 

- Table de ping-pong  

 

Depuis décembre 2021 un planning d’activité a été proposé (ANNEXE A) et plusieurs 

candidatures d’appel à projet CVEC ont été déposées. 

 

Club associatif de babyfoot 

 

Le président de l’association étudiante était à la tête de cette initiative. En raison 

du manque d'éléments (devis, justificatifs et résumé des motivations) le dossier n’a 

cependant pas été retenu pour un financement CVEC. 

 

Exposition photo  

(ANNEXE B et C) 

Le CROUS a accordé une subvention de 1 000€ à ce projet.  

Ce projet consistait à la mise en place d’un concours photo sur le thème « Ma 

réalité du travail social ». Ce concours, ouvert à tous les apprenants de l’IRTS, a donné 

suite à une exposition photo réunissant une œuvre de chaque filière de formation. 

L’exposition finale a pris place le 16 juin 2022 à l’IRTS autour d’un apéritif convivial. Un 

jury, composé du personnel de l’IRTS, a élu la photo gagnante.  

L’élection du jury s’est faite par tirage au sort parmi les membres du personnel ayant 

proposé leur nom dans les catégories suivante :  

- Représentant des formateurs 

- Représentant des assistantes 

- Représentant des services de support et logistique 



Malgré les efforts mis dans la communication, le nombre de participants était très 

faible. Sur l’ensemble des promotions, toutes filières confondues, seulement 13 

apprenants ont proposé leur photo.  

D’après certains responsables de formation, une incompréhension du règlement du 

concours est en partie responsable de ce manque de participation des étudiants. 

 

L’exposition s’est déroulée le 16 juin 2022 à l’IRTS en présence d’une trentaine 

de personnes, apprenants et membres du personnel confondus.  

Un apéritif était offert, et un total de 13 photos a été exposé, dont les auteurs/trices sont 

des apprenants des filières TIFS, ASS, ES, ME et EJE.  

De manière générale, les personnes présentes ont fait un retour très positif. En revanche, 

la période (examens, certifications, stage…) de l’année à laquelle l’exposition s’est tenue 

à empêcher beaucoup d’apprenants d’être présent. 

Il a été décidé de conserver l’exposition à l’IRTS de manière indéterminée.   

 

Festival des récits 

(ANNEXE D) 

Mme Catherine FOURDRIGNIER (Responsable axe 7 et UA) est l’initiatrice de ce 

projet. Le projet s’est vu accordé une subvention d’un montant de 1 500€ par le CROUS. 

Un groupe de travail, composé de représentants de différentes structures externes à 

l’IRTS, a été mis en place. L’évènement a été programmé pour le 24 juin 2022.  

 

Cinéma plein air 

 

Le CROUS a accordé une subvention de 2 000€ à ce projet.  

Ce projet consistait à la projection d'un long métrage en plein air (Parc de 

Champagne) à Reims. Le but était de réunir l’ensemble de la communauté étudiante de 

la ville de Reims. De ce fait, l’URCA et le Réseau des établissements de l’ESR étaient 

partenaires du projet. 

 

Initialement programmé le 28 avril 2022 ce projet n’a malheureusement pas pu 

être réalisé. Une seconde date avait été fixée le 19 mai 2022. 

Le projet initial a été discuté avec le Bureau de la Vie Étudiante de l’URCA (Mme 

Coralie Lepretre et Mme Alexandra Rousseaux). L’objectif était de toucher un public large 

et de permettre aux apprenants de l’IRTS de créer du lien avec les étudiants d’autres 

établissements d’enseignement supérieur.  



La BVE de l’URCA a permis d’établir le contact avec le Réseau des établissements de 

l’Enseignement Supérieur et de Recherche (EESR) champardennais.  

Un budget prévisionnel a été établie, il s’élevait à 8 370€. (ANNEXE E) 

Dans le cadre du Schéma De la Vie Étudiante énoncé lors du Conseil du Réseau ESR le 

16 novembre 2021, le projet Cinéma plein air était éligible à un financement collaboratif 

à condition de présenter un cofinancement. 

Madame Ahlem ARFAOUI, vice-présidente chargée du suivi des relations avec les 

membres du réseau ESR, a confirmé la possibilité que le Réseau financé une partie du 

projet. 

En parallèle, lors de la commission du 14 mars 2022, la CVEC a octroyé à l’IRTS une 

subvention de 2 000€. 

La projection d’un film en plein est soumise à de nombreuses restrictions. Il a fallu 

obtenir différentes autorisations. (ANNEXE F) 

Concernant les autorisations relatives à la manifestation en plein air, le contact avec le 

Parc de Champagne a été établi à la fin du mois de janvier et les demandes d’autorisations 

auprès de la ville de Reims et de la police municipale ont été transmises le 21 février. 

En ce qui concerne les droits de diffusion du film, le prestataire de location du matériel 

(France ECRAN) a inclus dans son prix l’ensemble des démarches administratives 

nécessaires à la légalisation de la diffusion.  

Enfin, il a fallu s’adresser à M. Laurent INNOCENZI (Conseiller arts visuels et cinéma à la 

DRAC Grand Est) pour obtenir l’autorisation du CNC.  

 

Le projet initial (en partenariat avec l’URCA) a été abandonné le 29 mars 2022.  

A seulement 1 mois de l’évènement, le cofinancement par le Réseau ESR n’était toujours 

pas officiellement accordé, donc les devis des différents prestataires ne pouvaient pas 

être confirmés. De plus, les autorisations de la ville de Reims ont été délivrées trop 

tardivement et les démarches d’obtention des autorisations de diffusion n’avaient pas 

encore été entamées.  

La principale difficulté rencontrée pour ce projet a été la communication avec le Réseau 

ESR. Les échanges entre l’IRTS et Mme ARFAOUI se sont fait par l’intermédiaire de la BVE 

de l’URCA, or celle-ci était très irrégulière dans le relayage des informations. Un contact 

direct avec le Réseau ESR aurait permis des échanges plus fluides et potentiellement 

l’obtention plus rapide du co-financement. 

Puisque le projet a tout de même obtenu une subvention du CROUS. Une deuxième 

tentative a été lancé : une projection plein air à l’échelle de l’IRTS uniquement. La date de 

cet évènement était fixée le 19 mai 2022, cependant cette fois le budget ne suffisait pas 

à couvrir toutes les dépenses du projet (location du matériel et droit de diffusion).  

Cette seconde tentative a été abandonnée le 02 mai 2022 et la subvention a été restituée 

à la CVEC. 



Interventions et animations 
 

CeGIDD 

(ANNEXE G) 

Le CeGIDD est un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des 

infections par le virus de l’immunodéficience humaine et les hépatites virales et des 

infections sexuellement transmissibles. Situé au sein du C.H.U. de Reims, le CeGIDD est 

une cellule du réseau qui intervient gratuitement auprès de tout type de public pour faire 

de la prévention, du dépistage, des consultations, et des diagnostics. 

Le 21 mars 2022, nous avons souhaité faire intervenir le CeGIDD à l’IRTS dans 

une démarche de sensibilisation aux IST (Infections Sexuellement Transmissibles) et au 

virus du VIH. 

Cette intervention a pris la forme de mini-conférences présentées directement aux 

promotions présentes, avec l’accord préalable des responsables de formation et des 

formateurs. Par la suite un stand de dépistage et de consultations gratuites a été mis en 

place. 

Afin d’assurer le bon déroulement des consultations, la prise de rendez-vous s’est faite 

via la plateforme Koalendar. Une quinzaine de personnes ont bénéficié des services du 

CeGIDD, la moitié s’est présentée sans rendez-vous.  

 

 

Chasse aux Œufs 

(ANNEXE H) 

Cette animation a été proposée au début du mois d'avril, afin de célébrer d’une 

manière plus enfantine le printemps et la fête de Pâques.  

Inspirée de la chasse aux œufs traditionnelle, les apprenants devaient trouver dans l’IRTS 

des œufs et des lapins en chocolat. La particularité de cette animation étant la mise en 

jeu de 3 lots à gagner correspondant au 3 lapins en chocolat à trouver (les lots ayant été 

choisis et achetés au préalable par l’IRTS). 

Cette animation, qui pourtant n’a nécessité qu’un très petit budget, a rencontré un grand 

succès auprès des apprenants et du personnel. 

 

 

  



Breakfast party  

(ANNEXE I et J) 

La première édition de la Breakfast Party était en mars 2022 à l’occasion de la fin 

du port du masque obligatoire dans les lieux publics. Afin de marquer la bonne nouvelle 

et de remercier les apprenants et le personnel, l’IRTS a généreusement offert un petit 

déjeuner (viennoiserie et jus de fruits) gratuit dans le hall d’entrée.  

 

La seconde édition de la Breakfast Party a eu lieu au mois de mai 2022, dans le simple 

objectif de réunir les apprenants et d'échanger avec eux lors d’un moment convivial et 

moins formel.  

Grâce à une bonne communication mails et des affiches, de nombreux apprenants étaient 

présents.  

Cet évènement nécessite un budget moyen de 200€ pour environ 150 personnes. C’est 

avec la boulangerie Banette, située près du campus de l’URCA, que la commande a été 

passée, ce qui a facilité le transport et l’organisation (proximité).  

 

Association EX AEQUO 

(ANNEXE K) 

A la demande d’une apprenante, l’association Ex aequo est intervenue à l’IRTS le 

11 mai 2022. Cette association lutte contre toute forme de discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre et agit pour la défense des droits des 

personnes LGBT.  

Cette initiative avait pour but de sensibiliser et prévenir contre ce type de discrimination. 

Un stand d’information a été installer dans le hall d’entrée de l’IRTS et des membres actifs 

de l’association étaient présents pour répondre aux questions  

 

Initiation à la self-défense  

(ANNEXE L) 

Un cours d’initiation à la self défense a été organisé en partenariat avec 

l’association SMA (Stratégie et Maîtrise d’Adversaires) de Reims. Ce cours était proposé 

gratuitement et s’est déroulé dans les locaux du CREPS.  

Afin de faire échos à une étude menée par des étudiantes ASS sur l’insécurité des femmes 

à l’extérieur, les inscriptions étaient prioritaires aux apprenantes, mais tout de même 

accessibles aux hommes. Sur un total de 26 places disponibles, 24 personnes étaient 

inscrites et 16 y ont participé.  

 



Collectes et actions solidaires 
 

 

Collecte de bouchons  

(ANNEXE M) 

La collecte de bouchons en partenariat avec l’association des Bouchons d’Amour a 

débuté en février 2022. 

Cette association s’est donné pour mission de récolter des fonds qui serviront à l’achat 

de matériels pour les personnes en situation de handicap. 

De février à juin 2022, un dispositif de collecte a été mis en place à l’IRTS et plus de 

3 000 bouchons ont été collecté.  

 

 

Collecte de protections hygiéniques féminine  

(ANNEXE N) 

La collecte de protections hygiéniques féminine est l’initiative d’une apprenante 

en 2ème année de formation ASS.  

L’objectif de cette action était de venir en aide aux jeunes filles et aux femmes dans la 

précarité.  

Les produits collectés devaient être mis gratuitement à disposition de l’association LE 

MARS et de certains collèges et lycées, afin que les jeunes filles et les femmes dans le 

besoin y aient accès. 

Un dispositif de collecte a été mis en place pour déposer tout type de protections 

hygiéniques (neuves et non usagées) telles que :  des tampons, des serviettes 

hygiéniques, des culottes menstruelles, etc.  

De nombreuses protections ont été collectées, une grande partie a été donnée lors 

d’une collecte pour l’Ukraine.  

 

  

  



Bilan de fin de mission 
 

Points forts de la vie étudiante 

 

Collaboration et disponibilité du personnel  

 

De manière générale, le succès de cette mission repose principalement sur 

l’investissement de l’ensemble du personnel dans la vie étudiante de l’IRTS.  

La collaboration avec les différents formateurs, la disponibilité du personnel 

administratif, et la réactivité de l’équipe de support et logistique, sont ce qui a favorisé 

les meilleures circonstances pour permettre à la vie étudiante de se développer.  

 

Marge de manœuvre et liberté créative  

 

Les relations, plus humaines qu’institutionnelles, sont de loin le point fort de l’IRTS 

qui facilite l’intégration et ouvre la porte à des projets divers et variés.  

Une grande liberté créative, une ouverture d’esprit et une volonté de faire évoluer 

la vie étudiante donne l’occasion de tenter de nouvelles choses et donne l’espace aux 

apprenants de l’IRTS de s’investir à leur manière dans la vie étudiante.  

 

Points faibles de la vie étudiante 

 

Communication  

L’un des obstacles majeurs vers le développement de la vie étudiante de l’IRTS est la 

difficulté à communiquer avec les apprenants.  

En effet, la dynamique souhaitée dans un département comme la vie étudiante requiert 

une communication presque constante, courte, rapide et moins institutionnelle. L’objectif 

est de relayer l’information de manière ludique et interactive.  



Malheureusement cette partie du contrat n’a été remplie que partiellement. Malgré les 

efforts fournis pour rendre les mails moins formels, l’absence de réseaux sociaux dédiés 

à la vie étudiante et l’inaccessibilité aux écrans de diffusions de l’IRTS ont été un frein 

considérable, aussi bien pour relayer les informations des événements internes, que des 

événements externes à l’IRTS.  

 

Budget  

Même s’il est possible de monter des projets qui ne requiert pas, ou très peu de 

financement, le budget de la vie étudiante reste incontestablement la plus grande 

contrainte rencontrée.  

L’idéal est de proposer des activités et ateliers entièrement gratuits, afin d’éviter 

que la situation financière des apprenants ne soit un obstacle à leur participation à la vie 

étudiante. Or, bien que l’IRTS se montre flexible sur l’attribution ponctuelle de 

financement, cela reste insuffisant pour organiser des projets de plus grande ampleur.  

Certes, les campagnes d’appel à projet de la CVEC donnent la possibilité d’obtenir 

des subventions, mais puisque les projets sont soumis à l'avis d’une commission 

d’attribution, il y a beaucoup moins de liberté sur le choix des projets et moins de 

flexibilité car il n’y a que 3 commissions par an.  

Ces subventions de la CVEC ne sont effectivement pas destinées à assurer le financement 

complet de la vie étudiante. Elles sont supposées être qu’un soutien supplémentaire à la 

mise en place de projet, d'où l’importance que l’IRTS vote un budget annuel dédié à la 

vie étudiante. 

 

Calendrier des stages  

Le calendrier des stages de l’IRTS est très chargé, et a la particularité d’alterner les 

périodes de formation en centre entre les promotions pour éviter une trop forte 

fréquentation des locaux. Pour cette raison, il est souvent difficile de toucher l’ensemble 

des apprenants lors de la mise en place d'activités.  

 

 



Conclusion 
 

Il a fallu quelques mois avant que la vie étudiante puisse reprendre une dynamique se 

rapprochant de l’avant-covid mais, grâce à un effort collectif, les activités extra-

académiques ont pu être relancées. 

Malgré les difficultés rencontrées au cours de cette mission, les résultats ont été plutôt 

satisfaisants avec une augmentation globale de l’investissement des apprenants dans la 

vie étudiante.  

De nombreuses activités et animations qui ont eu du succès cette année 2021/2022 ont 

été reprogrammées pour l’an prochain. Il s’agira tout au long de l’année 2022/2023 de 

s’assurer du suivi et du bon déroulement des différents projets. L’association étudiante 

pourra en partie mener à bien cette mission, cependant les projets CVEC requerront une 

gestion au niveau de l’IRTS. 

Afin de maintenir la dynamique de la vie étudiante, il sera primordial d'entretenir le 

dialogue avec les différents acteurs du Réseau EESR et de la ville de Reims. De même, la 

participation des étudiants dans la proposition et l'élaboration des projets est 

déterminante, c’est avant tout leur implication qui permettra de maintenir l’activité au sein 

de l’IRTS. 
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