
COMMENT FAVORISER
L'ENGAGEMENT DES
ÉTUDIANTS ET LA VIE
ÉTUDIANTE À
DISTANCE?
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Avant Covid 13 mars 2020 Défis et enjeux

Responsable des associations
étudiantes, clubs et
organismes étudiants

Programmation/animation
d'activités culturelles et
communautaires

Lien de communications avec
les différentes instances de
l'UQAR

Annulation de toutes les activités
2 jambes coupées/je ne sers plus à
rien
Discussion avec mon directeur
Prise de conscience de cette nouvelle
réalité (on jette à la poubelle la
programmation des 17 dernières
années)

Adaptation/résurrection ;)

Créativité (nouvelle job)

Travail 100 % à la maison
Apprendre le virtuel "sur le tas"

Adapter son lieu de travail
Se familiariser avec les réseaux
sociaux et tout le côté informatique
des nouvelles méthodes de travail
Réussir à rejoindre les étudiants
Avoir une programmation attractive
Soutenir les étudiants dans leurs
fonctions au sein des associations,

clubs et organismes et s'assurer de
leur bien-être   

Avoir une présence accrue sur les
réseaux sociaux
Formation/être à l'affût
Originalité
Être à l'aise avec le essai-erreur



Accepter la situation,

Ne pas avoir peur d'aller chercher et de demander de l'aide,

Voir et "focusser" sur le positif et célébrer les petites victoires,
Aller chercher des outils, participer à des rencontres avec d'autres professionnels, échanger sur nos
façons de faire, partager nos bons coups,
Ne pas avoir peur du essai/erreur
Se rappeler que nous avons la chance de pouvoir continuer de travailler et d'embellir le parcours de nos
étudiants, même à distance!

ADAPTATION
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OUTILS DE TRAVAIL /ENVIRONNEMENT

Tout a changé! J'ai de nouveaux outils de travail, de nouveaux logiciels à maîtriser, des réseaux
sociaux qui doivent être 2 fois plus actifs qu'avant et je suis 100 % devant l'écran versus 50 % en
temps normal!

Mon environnement de travail est complètement différent, je suis dans ma maison, moi qui
adore le contact humain, il se fait maintenant à travers mon écran, par l'entremise de Zoom et
des activités/rencontres virtuelles qu'on organise!

LES +  ET LES -
Active la créativité
Plusieurs nouveaux apprentissages et nouvelles façons de travailler qui resteront fort
probablement après la pandémie
Nouvelle possibilité d'offrir des activités à nos étudiants
Nouvelle façon de communiquer avec nos étudiants
Dans le cadre des campus double comme Rimouski et Lévis, augmenter l'offre d'activités en
associant nos 2 programmations
Beaucoup plus de travail d'équipe
Le travail à la maison est un + et un -

Le plus gros désavantage est le manque de contacts humains et le surplus de courriels. Les
questions étaient souvent réglées en présence sur le coin de la porte du bureau!



Programme de jumelage des nouveaux étudiants
Programmation commune des 2 campus offerte en virtuel
Appui du Service des communications pour diffusion des activités sur les réseaux sociaux
Bar à Quizz, ateliers d'écriture, de jeu théâtral et d'improvisation, soirées d'humour,
activités Coup de foudre, jeux d'évasion, concours, Mois du bonheur et Partage ton talent!
Galerie d'art virtuelle
Thermomètre du bien-être des associations, clubs et organismes étudiants
Quizz Ludique *Nouveau 1 semaine 

BONS COUPS

ÊTRE À L 'AFFÛT! TRAVAIL D'ÉQUIPE/COLLÈGUES
PARTAGE DES CONNAISSANCES

 

NE PAS AVOIR PEUR DU
ESSAI/ERREUR

PARFOIS,  RISQUER C'EST
GAGNER!

 



L'ultime conseil : 
Faire comme le palmier !

Le palmier se courbe
avec le vent...

SUIVRE LE VENT

Il ne se casse
pratiquement jamais...

 

NE PAS LUTTER
FAIRE CONFIANCE

Il est malléable,

s'adapte à son milieu
et continue de grandir!

S'ADAPTER


