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AXE 1: Faire évoluer la formation

Objectif 1: Faire progresser la formation
Moyens:

- Poursuivre les travaux sur la réingénierie et l’universitarisation
- Poursuivre les réflexions et travaux concernant les études de santé
- Se renseigner sur les attentes des étudiants pour construire nos positions
- Participer aux réunions C2S

Objectif 2: Rendre les étudiants acteurs de la réingénierie et des réformes
Moyens:

- Communiquer sur les actualités de l’ESR
- Former les représentants étudiants sur ces sujets complexes (groupes de travail) 
- Partager les supports (documents, textes officiels, communiqués de presse) disponibles
- Encourager les administrateurs à faire réfléchir leurs étudiants sur l’avenir de notre formation (au moins 1 

GT au cours de l’année)



AXE 1: Faire évoluer la formation

Objectif 3: Faire entendre la voix des étudiants en psychomotricité
Moyens:

- Communiquer avec la délégation (CEDIFP, syndicats professionnels, ANEP) et trouver des consensus
- Porter une voix commune de l’ensemble de la délégation
- Porter la voix des étudiants au niveau du ministère
- Porter la voix des étudiants en psychomotricité au sein du réseau de la FAGE



AXE 2: Consolider et développer notre réseau

Objectif 1: Assurer l’unification du réseau
Moyens:

- Rencontrer les BDE dès le début de leur mandat grâce au suivi
- Rencontrer plusieurs fois les administrateurs et leur BDE au cours de l’année (grâce aux événements et 

défraiements)
- Encourager les interactions entre les BDE notamment grâce aux Anepiades et Bulles de Psychomot’
- Améliorer et fortifier le rôle du suivi des référents en présentiel
- Permettre une harmonisation des périodes de passation de la majorité des BDE

Objectif 2: Former nos associations et adhérents pour favoriser leur investissement 
au sein de l’ANEP
Moyens:

- Perpétuer et faire évoluer l’ANEP TOUR afin de mieux toucher les étudiants
- Mettre en place un Kit administrateur en collaboration avec les administrateurs et relais ANEP
- Enseigner aux administrateurs et relais ANEP leur rôle au sein de l’ANEP



AXE 2: Consolider et développer notre réseau

Préparer au cours des 2 semaines précédente les CA et AG avec les administrateurs et relais ANEP (envoi de
documents préparatoires)
Organiser entre chaque CA des groupes de travail sur des sujets d’actualités entre le BN et les administrateurs
Former les administrateurs pour qu’ils sensibilisent ensuite leurs étudiants
Organiser deux week-end de formation par an en répondant aux demandes des étudiants

Objectif 3: Entretenir et développer les liens avec nos partenaires
Moyens:
- Perpétuer les partenariats qui nous sont favorables et élargir les domaines de partenariat
- Communiquer sur les partenariats et en faire intervenir lors de chaque événement
- Rencontrer physiquement les partenaires et permettre aux étudiants de les rencontrer
- Guider les chargés de partenariats des BDE et augmenter les contacts entre eux



AXE 2: Consolider et développer notre réseau

Objectif 4: Renforcer la communication sur nos actions
Moyens:
- Vérifier les sources et informations, utiliser des supports libres de droits
- Respecter des quotas minimum de publications sur les réseaux sociaux
- Multiplier les canaux de communications en utilisant différents réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Instagram,

Twitter, Youtube et Agoramed)
- Diffuser deux “Bulles de psychomot’” par an
- Pérenniser les “AnepNews” (un tous les 2 mois)
- Investir dans du meilleur matériel pour améliorer la qualité des communications (micro, logiciels)
- Tenir à jour le site internet

Objectif 5: Connaître les autres associations et collaborer avec elles
Moyens:
- Participer aux actions, projets et événements du réseau de la FAGE
- Participer aux événements des autres fédérations de filière, rencontrer les étudiants et favoriser l’interpro (participer

à leurs WEF)
- Créer des liens avec les fédérations de territoire afin de favoriser le double maillage.



AXE 3: Faire évoluer l’association

Objectif 1: Améliorer les textes réglementaires et veiller à leur respect
Moyens:

- Retravailler les statuts pour qu’ils correspondent toujours à nos valeurs
- Retravailler le règlement intérieur et en préciser certaines parties (frais annexes, présence des administrateurs…)
- Mettre en place des réunions de bureau spécifiques pour retravailler les textes
- Garder à jour les adhésions des Membres Actifs et veiller aux procurations
- Mettre en place des deadlines strictes pour les actes réglementaires (adhésion, préfecture)

Objectif 2: Assurer les archives
Moyens:

- Maintenir les comptes-rendus pour chaque réunion
- Prévoir des supports de sauvegarde sûrs (autre clé USB, disque dur) et les maintenir à jour
- Assurer l’actualisation et la structuration du drive BN, ainsi que du drive administrateur et le partager aux 

administrateurs



AXE 3: Faire évoluer l’association

Objectif 3: Assurer la gestion des finances
Moyens:

- Surveiller et tenir à jour les comptes
- Assurer le suivi des budgets (budgets prévisionnels)
- Définir des conditions de défraiement plus précises 
- Garder les fonds de subvention grâce aux retours et questionnaires sur les formations

Objectif 4: Assurer le bon fonctionnement du Bureau National
Moyens:

- Restructurer le bureau national en se questionnant constamment
- Créer un VP formation
- Mettre en place un Audit 
- Se référer aux Membres d’Honneurs et au Comité de Veille si nécessaire (réunion 1 fois par mois)
- Accompagner le nouveau Bureau National en perpétuant le week-end de passation



AXE 4: Aider à l’orientation des étudiants

Objectif 1: Clarifier les définitions et informations sur le contenu de la formation
Moyens:

- Rédiger du contenu à destination des futurs étudiants / étudiants (guide de l’étudiant)
- Contacter les sites dédiés à l’orientation pour corriger les informations concernant la psychomotricité (formation et 

profession)
- Démarcher les salons et forum pour assister à au moins 5 salons sur l’année 

Objectif 2: Permettre la promotion de la psychomotricité dans les lycées
Moyens:

- Mise en place de référents au niveau local
- Se renseigner et recenser les possibilités d’intervention dans les lycées notamment en collaboration avec d’autres 

étudiants en santé
- Mener au moins 6 campagnes d’information par an



AXE 4: Aider à l’orientation des étudiants

Objectif 3: Clarifier les voies d’accès à la formation
Moyens:

- Créer un outil de communication sur la formation et son accès à destination des futurs étudiants
- Se former continuellement sur les réformes impactant les voies d’accès à la formation
- Contacter les sites dédiés à l’orientation pour actualiser les données d’admission
- Être actifs auprès des futurs étudiants dans leurs processus d’inscription en répondant à leurs interrogations

Objectif 4: L’ANEP promotrice de la psychomotricité
Moyens:

- Création de supports visuels de communication promouvant l’ANEP et la psychomotricité (kakemono, cartes de 
visites, flyers)

- Développer les goodies et les rendre accessibles au plus grand nombre
- Développer nos contacts avec la presse (publier 2 articles, et donner 2 interviews)
- Donner de la visibilité à notre participation dans les événements extérieurs



AXE 5: Sensibiliser, responsabiliser et venir en 
aide aux étudiants

Objectif 1: Sensibiliser les étudiants aux élections et à la représentation étudiante
Moyens:

- Créer un kit et former les élus centraux et CROUS à défendre les intérêts des étudiants en psychomotricité
- Former des élus centraux aux évolutions de l’ESR afin de permettre une meilleure intégration universitaire des 

études de psychomotricité

Objectif 2: Rendre les étudiants moteurs d’actions solidaires
Moyens:

- Faire vivre la page facebook “VP PCS et Solidarité Psychomot’” en informant sur les projets nationaux
- Lancer le projet Bouge Ton EHPAD au niveau national avec la FNEK et l’UNAEE
- Lancer le projet Hôpital Des Nounours au niveau national en lien avec l’ANEMF
- Maintenir l’action Nez Pour Sourire et l’étendre à plus d’étudiants 



AXE 5: Sensibiliser, responsabiliser et venir en 
aide aux étudiants

Objectif 3: Sensibiliser les étudiants au handicap
Moyens:

- Participer aux événements de la FEDEEH et communiquer dessus
- Faire connaître les outils disponibles tels que la “Hand in box”
- Lancer le projet PHARE
- Débuter un partenariat avec SIBSTERS pour communiquer sur les différences

Objectif 4: Etablir une démarche préventive et de citoyenneté
Moyens:

- Proposer des projets d’innovation sociale 
- Encourager la citoyenneté via de la sensibilisation (don du sang, avenir de la planète)
- Être acteurs de la prévention et soutenir les étudiants (burn-out, alimentation, soutien moral, difficultés dans les 

IFP - formation ou direction - contacts anonymes avec l’ANEP)
- Recenser l’AFGSU dans les IFP et être acteurs de sa mise en place dans les IFP ne la proposant pas



AXE 5: Sensibiliser, responsabiliser et venir en 
aide aux étudiants

Objectif 5: Prendre une place active dans l’avancée des droits des étudiants
Moyens:

- Créer et diffuser des supports recensant les droits des étudiants (bourses, accès au soins, culture…)
- Participer aux groupes de travail du réseau de la FAGE (universitarisation, accès aux avantages étudiants…)
- Mettre à jour le guide social et recenser les règlements intérieurs des IFP afin de répondre spécifiquement aux 

demandes des étudiants
- Utiliser les résultats du questionnaire bien être étudiant afin d’en créer un plus précis et ciblé
- Rendre compte des difficultés au niveau des stages grâce à des questionnaires à destination des étudiants et à 

leurs représentants
- Prévenir les discriminations de tout type (raciale, sexuelle, sociale, de santé...) lors de nos événements, 

communications et au quotidien
- Prendre place dans les projets d’innovation sociale et travailler en collaboration avec le réseau de la FAGE 

notamment en intégrant la commission Affaires Sociales



AXE 6: La psychomotricité à l’international

Objectif 1: Communiquer sur la psychomotricité Française à l’international
Moyens:

- Participer à la Student’s Academy afin de développer notre réseau international
- Prendre contact avec les organisations internationales (OIPR, EFP)
- Rencontrer et promouvoir l’ANEP et la psychomotricité française auprès des associations étudiantes étrangères 
- Traduire le décret de compétences en Anglais et en Allemand
- Publier le décret traduit en Espagnol
- Créer un glossaire psychomoteur en Anglais, en Espagnol et en Allemand

Objectif 2: Rendre connue la psychomotricité internationale en France
Moyens:

- Recenser les conventions existantes entre établissements internationaux afin de faciliter les échanges
- Informer les étudiants sur les possibilités d’étude à l’étranger (réponse aux questions, articles sur le site, actualisation du 

site)
- Organiser le WEPI pour permettre aux étudiants de s’informer,  rencontrer des praticiens, découvrir les organisations et 

associations solidaires internationales 
- Encourager et aider les étudiants dans leurs demandes de subventions et leurs démarches



AXE 6: La psychomotricité à l’international

Objectif 3: Encourager les actions solidaires internationales
Moyens:

- Recenser et informer sur les associations de solidarité internationales accessibles au étudiants ou diplômés 
psychomotriciens Français

- Concevoir une mission solidaire portée par l’ANEP ouverte aux étudiants
- Informer sur les actions humanitaires ouvertes aux étudiants en santé


