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I. Introduction
Les activités para-universitaires ne sont pas formellement incluses et évaluées dans le
cadre des programmes universitaires, mais elles sont liées à l’enseignement, car elles sont
encadrées par les établissements universitaires afin de promouvoir et de développer les
talents, les connaissances et les compétences des étudiants.
Selon les écoles, ces activités peuvent être gratuites ou payantes, encadrées par le
service para-universitaire de l’école, organisées par le bureau des étudiants et les clubs des
étudiants, voir même des collaborations avec d’autres partenaires sociaux et associatifs.
Le para-universitaire regroupe diverses activités (sportives, artistiques, sociales,
culturelles,...) et ayant des effets bénéfiques sur les étudiants, par conséquent les activités
para-universitaires sont indispensables dans la vie estudiantine.

II. Agencement des étudiants
1) BDE:
Le Bureau Des Etudiants (BDE) joue un rôle très important dans la vie universitaire en
coordonnant les activités para-universitaires. Il est constitué des représentants des différents
niveaux (CP1, CP2, GC1, GI1…), les présidents des clubs (sports et loisirs, culturel et
artistique, social, sciences et innovations), représentant ULTRAS ENSAH. Toute activité sera
organisée en respectant le calendrier universitaire et elle sera chapotée et organisée sous la
couverture du BDE et sous la supervision du service para-universitaire.

2) Club sport et loisirs:
Ce club est constitué de 7 à 11 étudiants, il organise toutes les activités sportives : les
jeux sans frontières, les tournois, les excursions …

3) Club culturel et artistique:
Ce club est constitué des représentants sélectionnés des comités du club et il organise
des compétitions culturelles, des portes ouvertes, des soirées thématiques…
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4) Club social:
Dit club d’entraide peut piloter des activités sociales internes et au profit des étudiants
et personnes actives de l’ENSAH, ou bien externe au profit des enfants abandonnés, les
handicapés, maison de reconstitution…

5) Club sciences et innovations:
Un club dédié à encadrer des ateliers scientifiques et technologiques afin de
développer l’esprit de recherche et d’innovation chez les étudiants.

III. Modalité des élections
Un planning des élections sera élaboré et réalisé par un comité des étudiants sous la
supervision de l’encadrant para-universitaire, sera comme suit :
 Election du représentant de chaque niveau.
 Sélection du président et des membres de chaque club.
 Sélection du président, du secrétaire général et du trésorier du BDE par les membres
cités ci-dessus.

IV.

Cotisation

Une cotisation de 20 dirhams sera payée, chaque année, par l’ensemble des
étudiants, pour plus d’autonomie et avoir un fond de roulement du BDE, ainsi la somme sera
livrée et gérée par le BDE selon une budgétisation bien déterminée.

V. Sélection d’élite
Notre école dispose des sélections de toutes les activités sportives et culturelles pour
participer aux événements universitaires et aux inter-instituts.
Pour ce fait un programme annuel sera établi pour nos sélections football, basketball et volley-ball, ainsi pour les activités individuelles tel que vitesse, ping-pong, PES
échec… etc.
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VI.

Calendrier para-universitaires

Selon le calendrier universitaire portant sur la formation, les vacances, un planning
annuel sera élaboré pour une meilleure gestion de l’allure de la vie estudiantine.

Evénements à organiser

Semaine d’intégration
Semaine des élections
Début ENSAH CUP
Cérémonie de remise des diplômes
Compétition culturelle
ENSAHelle
Finale ENSAH CUP
Oumsiya aid ALMAWLID
Soirée musicale fin semestre
ENSAH GOT TALENTS
Excursions
Forum ENSAH
Olympiades interne
Spectacle Fin d’Année

VII.

Conclusion

Vu la diversité des talents et des intérêts personnels des étudiants, les établissements
universitaires proposent un panel diversifié d’activités para-universitaires.
L’objectif étant de promouvoir L’épanouissement de chacun, ces activités doivent
correspondre aux goûts des étudiants.
Les activités para-universitaires apportent un énorme plaisir à l’étudiant. Ces activités
ont d’ailleurs plusieurs effets positifs pour l’étudiant qui y participe. Il s’agit d’une adaptation
scolaire et sociale, du développement de son réseau social, de meilleurs dispositions et
résultats universitaires, de la mise en évidence et du développement de ses talents et de la
consolidation de ses aspirations universitaires.
Les activités para-universitaires sont une source de persévérance universitaire,
d’épanouissement, de divertissement, de bien-être et de fierté personnelle. Participer aux
activités para-universitaires permet de se sentir bien, se sentir à l’aise à l’école.

