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Coup de Pouce Etudiants-Grenoble
QUELQUES DONNEES

•

93 étudiants de 26 nationalités (Annexes 1, 2, 3)

•

47 enseignants et étudiants-tuteurs (Annexe 4)

•

11 bénévoles qui permettent à l’association de fonctionner au quotidien :
2 informaticiens (1 programmeur et 1 pour l’entretien des ordinateurs), 4 personnes pour
l’accueil, 1 bricoleur, 1 comptable, 1 web master, 1 conférencière, 1 formatrice F.L.E.
(Français Langue Etrangère)

•

1 permanente salariée à mi-temps

•

Matières dispensées (Annexe 2 ):
- FLE, Relecture d’écrits, Bureautique (Powerpoint, Excel, Word), Physique, Chimie,
Biologie Moléculaire, Mathématiques, Allemand, Anglais, Espagnol, Chinois Droit,
Méthodologie, Philosophie, etc.
- Formation pour l’élaboration de C.V., de lettres de motivation et d’entretiens
- Aide pour les inscriptions administratives, l’orientation, la motivation

•

2443 heures ont été donné par les bénévoles dont (Annexe 4) :
- 1635 heures d’aide pédagogique
- 40 heures en culture
- 768 heures de fonctionnement

L E S AC TI V IT E S

Septembre :
- Aménagement de 3 nouvelles salles. L’association dispose désormais de 2 salles pour petits
groupes, 3 salles pour le soutien individuel, 1 bureau pour la permanente, un espace accueil
commun avec une autre association
Octobre :
- Fête la rentrée (Forum des associations étudiantes), 3 jours sur le Campus pour présenter le
Coup de Pouce
- Concert gospel de la chorale de Gières Claps’Yo Hands, en novembre. L’évènement organisé
au profit de l’association a rassemblé plus de 350 personnes (Annexe 7)
Décembre :
- Distribution d’un millier de tracts par 18 étudiants et bénévoles sur le campus
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- Opération culturelle, en partenariat avec API (Pôle d’intégration des étudiants
étrangers) pour aider les étudiants à acquérir des éléments culturels nécessaires dans les études
supérieures (Annexe 7)
• Conférence sur le Campus « L’art pour les nuls » proposée par Eliane Burnet, bénévole
du CPEG
• Visite du Musée de Grenoble par un groupe de 25 étudiants
Janvier :
- Fête du Nouvel An chinois proposée et animée par les étudiants du Coup de Pouce. La
soirée a réuni 40 personnes
- Mise en chantier d’un programme informatique pour traiter les données et l’organisation du
Coup de Pouce
Février :
- Distribution de tracts par 21étudiants et bénévoles se relayant entre 19h et 23h, à la gare,
pour atteindre les étudiants qui rentrent de leur W-E.
Mars :
- Formation de 9 enseignants-tuteurs en F.L.E. par une enseignante du C.U.E.F. (Centre
Universitaire d’Etudes Françaises)
Avril :
- Accueil de ROSAE (Réseau des Organismes de Soutien Aux Etudiants), 12 représentants des
associations. Le buffet offert par l’association a réuni plus de 50 personnes (Tuteurs, étudiants,
représentants d’une association d’accueil des étudiants du campus.)
Mai :
- Formation de 11 enseignants-tuteurs en F.L.E. par une professeure du C.U.E.F.
Juin :
- La 1ère Assemblée Générale suivi de la fête de fin d’année a réuni une centaine d’adhérents,
donateurs, bénévoles et étudiants (Annexe 7)
- Le programme informatique pour traiter les données et l’organisation du Coup de Pouce est
opérationnel
- Rencontre avec les responsables de l’association étudiante Intègre pour participer au parrainage,
aux soirées d’accueil et au projet Tandem (échange des savoirs entre étudiants)
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L E S PA RTE NA RI A T S

Cf. le topogramme en Annexe 6
Relations avec les Universités de Grenoble
Le développement du Coup de Pouce passe par les relations qu’il noue avec les différents acteurs
universitaires et sociaux. Répondant à un besoin pédagogique et cherchant à travailler en
complémentarité avec ce qui existe, il est fondamental pour lui de connaître les différentes
propositions universitaires et de faire connaître l’originalité de son action.
La formation :
- Rencontre avec les Vice-Présidents Formation d’UJF. et de Stendhal
- Rencontre avec le responsable du SET.(Service d’Enseignements Transversaux) d’UJF.
- Contact avec la responsable de la L1 « Géographie et aménagement » d’UJF
A partir de septembre le Coup de Pouce accueillera des étudiants dans le cadre d’un tutorat
validé dans leur cursus. (Annexe 5)
En cours : contact avec le Vice Président Formation de l’UPMF
L’orientation
- Contact avec le CELAIO d’UJF
- Le Coup de Pouce est inscrit dans le Mémento de l’étudiant comme association ressource
pour le soutien aux étudiants
- En septembre le Coup de Pouce participera au forum de la rentrée
La culture :
- Contact avec les responsables du pôle culture Grenoble-Université et les rédacteurs d’un
Tramway nommé culture (bulletin des activités culturelles sur le campus)
La médecine :
- Contact avec le personnel du centre de santé : psychologues, infirmières, assistantes sociales,
médecins
- A plusieurs reprises nous avons fait appel à leurs services et de leur côté ils nous ont envoyé
des étudiants et des bénévoles
Le Crous (en cours)
Relations avec les Associations d’étudiants
- Permanence hebdomadaire à EVE (Espace Vie Etudiant = maison autogérée par les étudiants

regroupant toutes les initiatives et les associations du Campus)
- Partenariat avec API (pôle d’intégration des étudiants étrangers)
Des tuteurs-enseignants illustrent des expressions françaises dans la Newsletter hebdomadaire
d’API (1500 abonnés)
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- Planification de 4 conférences/évènements sur le campus, à EVE, en 2009-2010, avec API et
en partenariat ponctuel avec d’autres associations : Fac Verte, le CCU
Relations avec la ville de Grenoble
- Actions avec le Musée de Grenoble (visite commentée, relais d’information)
- Invitation par le CNAC (Centre National d’Art Contemporain) à visiter gratuitement les
expositions temporaires
- Participation à la rencontre autour du projet d’un observatoire des associations.
- Inscription du Coup de Pouce dans les différents répertoires d’associations grâce à la Maison
des Associations
Création de ROSAE (Réseau des Organisations de Soutien Aux Etudiants)
Fédération des associations, qui, comme le Coup de Pouce, apportent un soutien pédagogique
aux étudiants : CISED Saint-Denis, CPEG Grenoble, CPU Lyon, EME Marseille, LISEL
Luxembourg.
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A NN EX E 1

Pays représentés, au prorata des heures reçues par les étudiants
93 étudiants, 26 nationalités, 1635 heures de cours

La répartition des étudiantes et des étudiants
au prorata des heures de cours reçues

Les étudiantes savent davantage utiliser
les possibilités offertes par Coup de
Pouce.
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A NN EX E 2

Matières enseignées au prorata des heures reçues par les étudiants
93 étudiants, 1635 heures de cours

.
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A NN EX E 3

Niveau d’étude des étudiants au prorata des heures reçues
•
•

Notre principal objectif était
de soutenir les étudiants en
L1
La réalité montre que les
étudiants qui savent le
mieux utiliser les diverses
propositions de Coup de
Pouce sont, par ordre
croissant :
- les L3
- les M2
- les thésards
- les M1
- Sup2I = les étudiants
étrangers inscrits dans des
écoles d’apprentissage du
français.

Âge des étudiants au prorata des heures reçues

La majorité des étudiants
qui savent utiliser les
propositions du Coup de
Pouce ne sont pas les plus
jeunes, mais des étudiants
ayant déjà un certain
parcours dans le supérieur
puisqu’ils ont entre 20 et 29
ans.
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A NN EX E 4

La répartition de la situation des tuteurs-enseignants au prorata des heures
de cours effectifs offerts aux étudiants.

Remarque :
La rubrique « autre~ »
correspond aux cours donnés
à des groupes. Elle se répartie
de manière équilibrée entre
les retraités, actifs et
étudiants.
Nous considérons qu’un
groupe commence lorsqu’il y
a 2 étudiants pour 1 tuteur.
Aucun groupe n’excède 9
étudiants.
L’association est constituée de 58 bénévoles :
47 enseignants-tuteurs
- 11 personnes au service du fonctionnement
Ces bénévoles ont offert :
Total 2443 heures
Pédagogie
Culture

1635 h
40 h

Formation bénévoles

4h

Fonctionnement : 768 heures
Accueil

525 h

Programmation logiciel

110 h

Entretien informatique

25 h

Bricolage

23 h

Comptabilité

50 h

Communication, site web

35 h
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A NN EX E 5

Projet de TUTORAT
DU COTE DE L’ETUDIANT-TUTEUR
- Niveau d’études : Master, Doctorat ou à L3 pour du « démarrage » ou organisation du travail
- Profil :
- Motivé pour une expérience pédagogique
- Compétent dans son domaine
- Spécialité recherchée : toute discipline (intégrant éventuellement le FLE, l’anglais, l’information)
- Désireux de vivre une expérience de rencontre avec des étudiants et des bénévoles issus
d’horizons très différents
- Avantage pour l’étudiant :
- Expérience pédagogique, sorte de travaux pratiques pour de futurs enseignants.
- Formation « sur le tas » avec des enseignants qui l’encadrent.
- Validation dans son cursus en tant qu’élément d’UE ou comme stage.
- Utilité pour le CV.
DU COTE DE L’ASSOCIATION
- Les modalités de recrutement du tuteur/stagiaire
- un CV et une lettre de motivation.
- un entretien avec les responsables du Coup de Pouce.
- L’encadrement de l’étudiant- tuteur par le Coup de Pouce
- suivi par des professionnels et des bénévoles expérimentés.
- entretiens avec l’étudiant-tuteur/stagiaire pour faire le point réguliers.
- appui d’une équipe de permanents ou bénévoles.
- Le contrôle
- présence et ponctualité.
- évaluation du progrès des étudiants suivis par l’étudiant-tuteur.
- évaluation portant sur son sens de la pédagogie, ses compétences, son goût à travailler, son
autorité.
- L’évaluation et la validation
- un rapport de stage ou rapport d’expérience effectué par l’étudiant.
+ relecture de son expérience
+ liens expérience/études
+ qu’en tirer même si le stage n’était pas directement lié à la spécialité (rapport à la
motivation, rapport à un projet de formation.
- un avis des responsables du Coup de Pouce.
- un entretien en présence :
+ de l’enseignant responsable de l’université
+ d’un responsable du Coup de Pouce
+ du bénévole qui a suivi l’étudiant
Envisager avec un responsable universitaire des étudiants-tuteurs une grille d’évaluation standard
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A NN EX E 6

Topogramme de l’expansion de Coup de Pouce
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A NN EX E 7

Les cours

Tous les jours à 16h30 la pause goûter rassemble
tout le monde dans un partage convivial

Visite guidé au Musée
après la conférence « l’art pour les nuls »

La première Assemblée Générale et la fête de fin d’année réunissent une centaine
de bénévoles, étudiants, partenaires, donateurs, amis.
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L’accueil de tous,
le suivi personnalisé,
forgent un esprit
où chacun
se sent reconnu
et apprécié.

Les activités de Coup de Pouce
étant gratuites pour les étudiants,
la recherche de financement
occupe une grande partie des
activités des membres du Conseil
d’Administration.
Merci à tous ceux et celles qui
soutiennent à leur manière,
l’action de Coup de Pouce
Etudiants-Grenoble.

.

et tous les
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