
 
 
 
 
 
 
 
 

BONUS ENGAGEMENT ETUDIANT 
Egalité Femmes-Hommes ou Lutte contre les Discriminations 

 

Objectifs 
Dans le cadre de la catégorie de Bonus « 

Engagement étudiant », l’activité « Engagement pour 
l’égalité femmes-hommes ou la lutte contre les 
discriminations » est une bonification pédagogique 
proposée à chaque semestre des formations de licence 
et de première année de master, quel que soit le 
niveau d’alerte de la situation sanitaire. La réalisation, 
le suivi et le soutien de cet engagement se font en 
distanciel, excepté certaines formations qu’il est 
préférable, si possible, de suivre un présentiel. 

 

 
Cette bonification valorise la participation des 
étudiant·e·s d’AMU à des activités de sensibilisation, 
de formation, d’accompagnement, de parrainage, 
d’animation d’ateliers scolaires, ou à des projets 
individuels ou en groupe portés en relation avec des 
associations ou organismes reconnus par AMU dans les 
domaines de l’Egalité Femmes-Hommes et de la Lutte 
contre les Discriminations (EFHLD), tels que par 
exemple la fondation du Camp des Milles et Les Petits 
Débrouillards. 

 

Organisation par semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères de validation des projets 
 
• Pertinence et lien avec les domaines de l’EFHLD 
• Faisabilité dans le temps (équivalence d’une quinzaine d’heures de travail individuel) 
• Impact du projet sur les publics visés 
• Compétences personnelles ou en groupe développées sur le sujet 
 Possibilité d’obtention de preuves de formation ou de sensibilisation délivrées par les associations ou organismes 
reconnus par AMU pour alimenter son CV.       

Cours 1 
Présentation : 

 des enjeux EFHLD et 
des encadrant·e·s  

 des possibilités de se 
former avant de se 
lancer dans un projet 

 de l’organisation, du 
suivi et de l’évaluation 
des activités 

 des projets en cours 
 des modalités de 

validation du bonus 

Cours 2 et 3 
 

 Comment travailler 
efficacement en 
groupe ? 

 Choix des activités 
 Approfondissement 

des connaissances sur 
les biais cognitifs et 
leurs conséquences, la 
mécanique sexiste, le 
harcèlement… 

 Validation définitive 
des projets  

Travail personnel 
accompagné par les 

encadrant.e.s 
 

  Préparation du projet 
OU 

 Mise en œuvre du 
projet : réalisation 
d’une action, d’un 
événement, d’un 
atelier éducatif ou de 
sensibilisation 

OU 
 Déplacement sur le 

lieu de formation 

Validation  
(selon la situation) 

 Présence aux cours 
 Écrit et oral : support 

visuel du travail de 
groupe sur un 
document de type PPT, 
présenté à l’oral. 
Travail = projet, action 
mise en œuvre, suivi de 
conférences ou 
d’ateliers (Petits 
débrouillards/visite du 
Camp des Milles). Un 
enregistrement zoom 
pourra être demandé à 
chaque groupe engagé. 

Tournez la page  



Premier Semestre 2021/2022 
 

 

Premier cours : 
 samedi 18 septembre 2021 de 10h à 12h en distanciel via zoom 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93787057242?pwd=bUprMmRNVXJaV2Nab2wxWGZuc2g5dz09 
 

Meeting ID: 937 8705 7242 
Passcode: 475887 
One tap mobile 
+33170950350,,93787057242# France 
+33186995831,,93787057242# France 
 
Dial by your location 
+33 1 7095 0350 France 
+33 1 8699 5831 France 
+33 1 7037 2246 France 
+33 1 7037 9729 France 
+33 1 7095 0103 France 

Meeting ID: 937 8705 7242 
Find your local number: https://univ-amu-
fr.zoom.us/u/abtdug8X5j 
 
Join by SIP 
93787057242@139.124.199.80 
93787057242@139.124.199.200 
 
Join by H.323 
139.124.199.80 
139.124.199.200 
Meeting ID: 937 8705 7242 
Passcode: 475887 

 

 
 
 

Présentation du bonus EFHLD en  3 minutes : 
https://amubox.univ-amu.fr/s/jxrgkNTwaSF5Dcb 

 

 

 
Contact 

Gabrielle REGULA 
gabrielle.regula@univ-amu.fr  

 
 

Plus d’information sur  
https://www.univ-amu.fr/fr/public/egalite-femmes-hommes-lutte-contre-les-discriminations  


