ACCOMPAGNER LES
ÉCOLES ET UNIVERSITÉS À
S’INSCRIRE DANS LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET LE VIVRE ENSEMBLE
Le Choix Indépendant agit pour
l'écologie.

Insérer une UE commune à l’ensemble des
formations de l’ESR dès la licence afin de
sensibiliser les étudiants aux enjeux
environnementaux et à l’éthique, permettant ainsi
la construction et la mise en place d’un idéal
commun entre tous les étudiants.

Inciter et accompagner les étudiants de chaque
composante et établissement à proposer des
évolutions pour que leur formation leur donne
les outils leur permettant de répondre aux
enjeux environnementaux.
Soutenir et promouvoir les activités des
associations étudiantes œuvrant en faveur de la
transition écologique, par exemple via le Réseau
Français des Etudiants pour le Développement
Durable (REFEDD).

Mettre en place des dispositifs d’aide pour
lutter contre le gaspillage et pour encourager
la réduction de la consommation énergétique
des campus.
www.lechoix-independant.fr

GARANTIR UN
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DE QUALITÉ, ACCESSIBLE,
ÉGALITAIRE ET À L’ÉCOUTE
DE TOUS
Le Choix Indépendant se bat
pour l'enseignement supérieur.

Conserver un enseignement supérieur financé par
la collectivité et étendre la limitation de
l’augmentation des droits d’inscription à
l’ensemble des établissements.
Généraliser le financement des certifications
d’informatique et de langues (TOEIC, IELTS...)
par les établissements.
Favoriser l’ouverture sociale et géographique dans
l’ensemble des formations via un renforcement de
la communication vers les publics cibles et une
meilleure politique sociale.
Traiter de manière égale les Écoles et les
Uuniversités en ce qui concerne la répartition
et l’exonération de la CVEC et ce malgré leur
co-tutelle de certaines.
Intégrer systématiquement les étudiants concernés
dans tous les processus d’évolution notamment en
cas de fusions ou de regroupements
d’établissements.
Veiller au respect du fléchage des fonds en
faveur des parcours doctoraux.
www.lechoix-independant.fr

ASSURER UN CADRE QUI
RESPONSABILISE, PROTÈGE
ET FAVORISE
L’ÉPANOUISSEMENT DES
ÉTUDIANT
Le Choix Indépendant
encourage l'épanouissement.

Favoriser l’utilisation de la CVEC pour former les
étudiants et les associations aux premiers secours et à
la prévention étudiante. Développer les dispositifs de
prévention au sein des établissements grâce à la CVEC
et à la Conférence de prévention étudiante.
Mettre en place et accompagner le VPE ou
Responsables parmi les représentants des
étudiants en charge des problématiques
d’égalités, de discrimination et de prévention.
Généraliser la mise en place de cellules de Lutte contre
les violences sexistes, sexuelles et physiques dans tous
les établissements.
Démocratiser le Pass Culture dans tous les
établissements grâce à une utilisation de la CVEC
cohérente pour un réel développement de l’offre
culturelle.
Veiller à ce que tous les étudiants et doctorants sans
distinction puissent réellement bénéficier des fonds
issus de la CVEC et prendre part au processus de
répartition des fonds.
Élargir l'offre des activités sportives pour permettre
à l'ensemble des étudiants et doctorants d'y avoir
accès.
www.lechoix-independant.fr

VISER UNE FORMATION DE
QUALITÉ OFFRANT UNE
INSERTION
PROFESSIONNELLE ET
CITOYENNE RÉUSSIE
Le Choix Indépendant s'engage
pour l'insertion professionnelle.

Veiller à la mise en place d’un système de
reconnaissance et de validation de l’engagement
étudiant dans chaque établissement de l’ESR et
l’évaluer régulierement afin d’accompagner la
valorisation des soft skills.
Consolider les formations aux outils du numérique
mais également aux langues étrangères.
Encourager les étudiants à prendre part aux décisions
que prennent leurs directions afin de les sensibiliser
aux rôles qu’ils peuvent jouer dans la société.
Renforcer le temps accordé aux stages et à la
mobilité internationale dès l’entrée dans
l’enseignement supérieur.
Améliorer l’accueil des étudiants étrangers en mettant
en lumière les bonnes pratiques, en renforcant les
cours de FLE et en proposant une offre diversifiée de
parcours en anglais.
Améliorer l’accompagnement des doctorants
pendant et à l’issue de leurs thèses, mieux
valoriser les compétences acquises et accroître la
visibilité des études doctorales tout en défendant
le titre de docteur.
www.lechoix-independant.fr

