
S’engager dans une 
association

QU’EST-CE QU’UNE ASSOCIATION ? 
QUI S’Y INVESTIT ? 
POURQUOI EN INTEGRER UNE ?



Le Bureau Des Étudiants ou des 
Associations : BDE ou BDA, est l’une des 
associations les plus représentées au sein 
des ENSA.P. Elle organise généralement 
l’animation de la vie quotidienne de 
l’école par l’organisation d’événements. 
Très souvent, elle occupe une posture 
centrale, autour de laquelle peut se 
retrouver l’ensemble des associations, par 
exemple pour l’organisation d’événements 
communs. 

QUI TRAVAILLE DANS UNE 
ASSOCIATION ?

Une association est généralement 
composé d’un bureau et de membres ou 
adhérents en fonction de son organisation.  
Un bureau est souvent composé d’une 
présidence, d’une vice-présidence, 
d’un secrétariat et d’une trésorerie. La 
présidence représente l’association 
et porte la responsabilité légale ; elle 
est épaulée par la vice-présidence. Le 
secrétariat est en charge des comptes 
rendus des actes de l’association; c’est 
le témoin de ce qui s’y déroule. Plus 

QU’EST-CE QU’UNE ASSOCIATION ?

Une association est un groupement de 
deux ou plusieurs personnes volontaires 
réunies autour d’un projet commun ou 
partageant des connaissances ou activités, 
dans un but autre que de partager des 
bénéfices. Il existe des associations avec 
des objectifs variés !

LES DIFFÉRENTS TYPES 
D’ASSOCIATIONS

Les associations étudiantes sont dans 
leur majorité régies par la loi de 1901 dite 
Loi des associations à but non lucratif. 
Aussi varié que les profils de ses acteurs, 
le milieu associatif t’offre une multitude de 
possibilités. Tu peux en effet y trouver des 
associations organisatrices d’événements 
(soirées, workshop, conférences, ...), 
des assos mettant en place des actions 
humanitaires ou des entraides étudiantes 
(vente de matériel à prix réduits, accueil 
des erasmus, projet humanitaire...), ou 
encore développant une offre de loisirs 
(associations sportives, photo, dessin, ...).

largement, il met en place le cadre de 
travail et veille à son bon déroulement. 
Enfin, la trésorerie est responsable des 
finances de l’association, elle gère le 
budget, peut-être amenée à fixer des prix 
ou à s’occuper des subventions. 
D’autres rôles importants peuvent être 
à noter dans une association comme 
un graphiste pour la communication, un 
chargé de presse, un responsable des 
partenariats... Les postes s’adaptent à 
l’activité de l’association et sont presque 
aussi variés que tes ambitions.

POURQUOI INTÉGRER UNE
ASSOCIATION?

Les raisons pour intégrer une association 
peuvent être multiples. Tu peux par 
exemple vouloir t’engager afin de défendre 
une cause qui t’es chère, afin d’animer la 
vie étudiante, de partager des expériences 
et connaissances avec d’autres étudiants, 
de réaliser un projet spécifique avec des 
amis, ou toute autre raison. Il te suffit 
alors de te renseigner sur les associations 
présentes dans ton école afin d’en intégrer 
une ou alors de créer ta propre association 
si tu as un projet en tête !
L’engagement des étudiants associatifs 
doit être reconnu par l’école, pour faciliter 
la gestion de cet investissement en 
parallèle des études. 

ALLER AU-DELÀ DE TES ÉTUDES

Les associations peuvent très souvent 
être considérées comme un complément 
des études. Certaines sont directement 
rattachées à ta filière et peuvent alors 

s’inscrire dans ton projet professionnel, 
comme les associations culturelles, de 
médiation, de sensibilisation. 
D’autres, en revanche, ne semblent 
pas avoir de lien direct avec ton avenir, 
cependant, s’engager dans une association 
est toujours gage d’apprentissage, à la 
hauteur de ton engagement.

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES 
ET S’ENRICHIR

Être étudiant associatif, c’est aussi vivre 
une expérience enrichissante, gratifiante 
et humaine. En effet, l’association est 
un moyen d’explorer des possibilités, de 
sortir de ta zone de confort ou d’assumer 
des rôles nouveaux. 
Au-delà de t’apporter une liberté 
d’entreprendre de nombreux projets, 
l’associatif te permet d’approfondir 
de nombreuses connaissances et de 
développer des compétences et outils 
précieux pour ta formation et ta progression 
à la fois personnelle et professionnelle : 
gestion de projet, gestion d’équipe, prise 
de responsabilités…  

C’est aussi l’occasion d’explorer des pistes 
plus techniques comme par exemple 
l’établissement d’un budget ou la gestion 
d’une coopérative. Tous ces acquis sont 
valorisables dans le monde du travail, par 
leur mise en application mais aussi, plus 
simplement, parce qu’ils sont recherchés 
par tes futurs employeurs. 
Enfin, l’engagement associatif t’apprendra 
beaucoup sur toi même, sur tes 
méthodes de travail et sur ta capacité 
d’investissement.

Il faut des enseignants, des cours, mais surtout des étudiants motivés 
pour animer une école d’architecture. Et pour cela, rien de tel que 
les associations ! La richesse de la vie étudiante engendre une 
réelle dynamique entre les promotions; les associations permettent 
de découvrir diverses activités au sein ou à l’extérieur de l’école, de 
t’évader des cours et de se créer un réseau durant son cursus. 
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SUIVEZ-NOUS !
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