LE CATALOGUE

Les P’ose sont des ateliers de groupe ponctuels à destination des étudiant·e·s, proposés par Apsytude.
Ce sont des temps à part dans la vie étudiante pour travailler sur des thèmes précis en lien avec le vécu
des étudiant·e·s et dont l’objectif est de favoriser leur bien-être et leur réussite.

Le terme P’ose vient illustrer deux aspects :

Décrit un temps à part dans

Met en avant le développement des

la vie étudiante,

compétences psychosociales des étudiant·e·s

une « pause » dans le

avec le terme « ose ».

quotidien pour ralentir et

En effet, il s’agit d’inciter les étudiant·e·s à oser

prendre un temps pour soi.

expérimenter d’autres manières d’être et
d’agir, pour plus de bien-être.
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LES CONSTATS DE DÉPART

Constats
départse retrouvent parfois en difficulté dans leur scolarité. Cela peut être dû à un
• de
Les étudiant·e·s
problème d’apprentissage, de gestion du stress, de confiance en soi, d’addiction, de mal-être, de
difficulté à établir des liens avec les autres, etc.
• D’autres facteurs peuvent potentialiser ces problèmes (compétitivité, adaptation difficile lors de
stages, semestres à l’étranger, etc.).
• Souvent, ces difficultés résultent d’un manque d’outils et de compétences dans certains
domaines. Ces compétences, souvent appelées « psychosociales », sont indispensables à la
réussite et sont complémentaires des compétences académiques. Elles peuvent s’acquérir grâce
à l’intervention d’un·e professionnel·le.
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LES ATOUTS DU GROUPE

Constats
Développer
ses compétences en groupe présente des atouts non négligeables :
de départ

• Les étudiant·e·s sont nombreux·ses à traverser les mêmes difficultés et il semble donc naturel et pertinent de
pouvoir proposer des réponses communes sur des problématiques partagées.
• Par ailleurs, les étudiant·e·s souffrent souvent des croyances suivantes : « je suis seul·e à vivre ces

difficultés » , « pour les autres, c’est facile », etc. Aussi le fait de constater, via le groupe, qu’il·elle·s ne sont
pas seul·e·s face à leurs problèmes permet de diminuer le sentiment de honte souvent éprouvé. Cela a un
effet dédramatisant, déculpabilisant et brise l’isolement, ce qui apporte déjà des bénéfices importants.
• De même, échanger au sein d’un groupe de pairs permet le soutien social et le partage de bonnes
pratiques, ce qui favorise le bien-être et la confiance en soi (« mon expérience peut être utile aux autres »).
• Enfin, certains messages de prévention en santé ont plus de poids quand ils sont transmis par des pairs.
Les P’ose permettent à ce titre de faire émerger, dans le discours des participant·e·s, des idées et
comportements plus favorables à la santé.
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LE Fonctionnement DES

Constats
de départChaque P’ose est interactive et participative.
Pour cela, le nombre d’étudiant·e·s est limité (de 10 à 15 selon les thématiques).

Quelle que soit la thématique, les objectifs sont :
ü Identifier ses difficultés et leurs conséquences sur la santé et la réussite
ü Développer des compétences psychosociales pour y faire face
ü Initier une dynamique de groupe afin de favoriser l’émulation positive et le partage de
compétences
ü Créer du lien social entre étudiant·e·s
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Les différentes thématiques
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Le présent document expose les thématiques proposées par Apsytude.
Un descriptif plus détaillé de chaque atelier est disponible sur demande.
D’autres formats et thématiques peuvent être créés sur mesure en fonction de vos besoins.

N’hésitez pas à nous en parler !
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Pourquoi cette P’ose ?
• Le stress est un vécu rencontré par l’ensemble des étudiant·e·s à un
moment ou un autre de leur parcours académique. Ce terme recouvre des
situations variées pouvant être liées à des motifs scolaires ou personnels.
Quelle qu’en soit l’origine, un niveau de stress trop important ou un
manque d’aptitudes à y faire face peuvent avoir des répercussions, parfois
conséquentes, sur la santé et la réussite.
• Il apparaît donc nécessaire de pouvoir outiller les étudiant·e·s à faire face
à diverses situations de stress (aigu ou chronique).

En quoi consiste la P’ose ?
La P’ose permet de :
• Améliorer ses connaissances sur le stress et ses mécanismes :
• Avoir des notions sur le stress : manifestations, causes et
fonctionnement (physiologique et psychologique)
• Différencier stress aigu et dépassé
• Découvrir des méthodes pour mieux gérer le stress :
• Différencier situations contrôlables versus non contrôlables
• Identifier des stratégies opérantes pour soi de résolution de
problème et/ou de réduction de tension émotionnelle
• Tester des techniques favorisant la détente
Jeu de mots entre « less »
qui signifie « moins » en
anglais et « laisse » pour
transmettre l’idée d’un
atelier qui invite à faire
baisser (laisser) son stress

ü 1 atelier de 2h
ü 15 participant·e·s maximum
ü En présentiel ou en ligne

Ce que la P’ose apporte
• La P’ose permet aux étudiant·e·s de mieux faire face
au stress.
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Pourquoi cette P’ose ?
• Les étudiant·e·s sont nombreux·ses à exprimer des plaintes quant à leur
sommeil.
• Les troubles du sommeil sont à la fois la cause et la conséquence de
nombreuses difficultés psychologiques et ils ont des répercussions sur les
capacités à gérer le quotidien et les études, notamment sur l’apprentissage
(effets directs sur la concentration et la mémorisation).

En quoi consiste la P’ose ?
La P’ose permet de :
• Améliorer les connaissances et croyances sur le sommeil et ses
mécanismes
• Découvrir des méthodes pour améliorer son sommeil
Elle est basée sur l’apport d’informations, des outils d’auto-évaluation et des
exercices pratiques comme la relaxation.

Ce que la P’ose apporte
« Bien dans son slip » :
expression signifiant qu’on
est bien dans sa vie, ici dans
son sommeil (« sleep »)

ü 1 atelier de 2h
ü 15 participant·e·s maximum
ü En présentiel ou en ligne

• La P’ose permet d’améliorer l’hygiène du sommeil des étudiant·e·s en
apportant des repères clairs et en proposant des conseils et méthodes qui
permettent l’adoption de comportements favorables à un sommeil suffisant
et de qualité.
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Pourquoi cette P’ose ?
De nombreux·ses étudiant·e·s témoignent de niveau de tension voire de stress
invalidant. La relaxation est une méthode clé pour pouvoir mieux gérer les états
de tension interne tout en étant un outil qu’il·elle·s peuvent rapidement acquérir
en y étant initié·e·s.
Il apparaît donc nécessaire de pouvoir donner des repères aux étudiant·e·s
pour les aider à « se détendre » et ainsi retrouver du contrôle sur leur état.

En quoi consiste la P’ose ?
La P’ose permet de :
• Améliorer ses connaissances sur la relaxation et ses mécanismes :
• Avoir des notions sur la relaxation, son fonctionnement (physiologique
et psychologique) et ses conditions de réussite
• Expérimenter la relaxation
• Découvrir d’autres moyens pour abaisser un état de tension :
• Respiration abdominale
• Cohérence cardiaque

Ce que la P’ose apporte
• La P’ose permet aux étudiant·e·s de s’initier à la relaxation
« La relax à son max » car la
P’ose est centrée sur la
relaxation, ses effets,
mécanismes et vise à
l’expérimenter concrètement.

ü 1 atelier de 2h
ü 15 participant·e·s maximum
ü En présentiel ou en ligne
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Pourquoi cette P’ose ?
• Les études prouvent que faire du bien aux autres fait du bien à soi-même.
Les professionnel·le·s qui accompagnent les étudiant·e·s au quotidien
connaissent ces bienfaits de l’engagement, à la fois sur celui·celle qui agit
et sur le collectif.
• Se sentir utile est un besoin fondamental mais il est souvent difficile de
passer à l’action.
• Les étudiant·e·s sont dans une dynamique constante de création de projets
sur le plan personnel, académique et professionnel.

En quoi consiste la P’ose ?
• Le programme consiste en une série de jeux et exercices qui guident
l’étudiant·e de l’idée d’un projet jusqu’à sa mise en action concrète.

Ce que la P’ose apporte
• Elle permet à chacun·e de trouver le projet à impact positif (maac) qui le·la
motive, adapté à ses centres d'intérêt et valeurs et de lever les freins à la
mise en action, grâce à l’aide du groupe.

maac [mak] nom commun :
acronyme pour « micro-action
altruiste créative ».
Le maac est un projet à
impact positif personnalisé et
facile à mettre en place.

ü 2 ateliers de 3h30
ü 10 participant·e·s maximum
ü En présentiel ou en ligne

• Les étudiant·e·s peuvent mettre en avant leurs forces et leur générosité.
Cela améliore la confiance en soi, les relations sociales et l’ouverture au
monde des participant·e·s. Les ateliers ont donc un impact sur le climat
dans le groupe et la motivation scolaire, tout en les initiant à une méthode
de développement de projet.
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Pourquoi cette P’ose ?
• Korsa, c’est aussi le nom donné à des ateliers visant à aider les étudiant·e·s
qui vivent des difficultés dans leurs études. Parce que si les études
supérieures peuvent être enrichissantes, elles peuvent aussi être
stressantes et exténuantes. En effet, amorcer des études universitaires, c’est
un peu comme entreprendre un long voyage en mer.

En quoi consiste la P’ose ?
Les participant·e·s aux ateliers Korsa sont amené·e·s à :
• Clarifier les buts et les valeurs qui donnent un sens à leur vie et s’engager
dans des actions pour les atteindre
• Identifier les pièges qui contribuent à accroître leur mal-être et mettre en
place des stratégies simples et efficaces pour les contourner
• Développer leur présence attentive (pleine conscience)
• Les ateliers proposent des temps de réflexion individuelle, d’échanges et
d’exercices en groupe, de méditation, etc.
• Des supports de méditation sont aussi accessibles aux étudiant·e·s en
dehors des ateliers.

Ce que la P’ose apporte
En suédois, Korsa signifie
franchir, traverser.

ü 5 ateliers de 2h30
ü 10 participant·e·s maximum
ü En ligne

• Elle permet, pour les étudiant·e·s qui en bénéficient, non pas de mener une
vie sans difficultés, mais de se centrer sur une vie qui a du sens pour
eux·elles. Cela permet d’accroître leur niveau de bien-être et d’engagement
dans leurs études.
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Pourquoi cette P’ose ?
• Les membres des Bureaux Des Etudiants (BDE) (ou associations
étudiantes) ont parfois du mal à concilier les différentes facettes de leur rôle,
à savoir la convivialité d’une part et la responsabilité face à d’éventuels
débordements lors de l’organisation de soirées étudiantes d’autre part.

En quoi consiste la P’ose ?
La P’ose permet de :
• Faire prendre conscience au BDE de sa responsabilité quant à la présence
et consommation de substances psychoactives lors des événements
organisés, et des risques associés
• Questionner le projet et les valeurs du BDE qu’il souhaite transmettre à
travers ses actions et événements
• Construire un plan d’action qui permette de respecter ces valeurs et leur
responsabilité (pour maintenir la convivialité tout en état garant de la
sécurité et protection de chacun·e)
Elle est basée sur l’intelligence collective et la résolution de problèmes pour
faire émerger un projet commun et des actions concrètes à mettre en place.

Ce que la P’ose apporte
Parachute : méthode de
consommation de substance
psychoactive. Mais aussi
équipement destiné à ralentir
la chute d'une personne ou
d'une charge, faisant écho à
la notion de prévention.

ü 1 atelier de 3h
ü 15 participant·e·s maximum
ü En présentiel ou en ligne

• L’intervention guide vers une prise de conscience et la mise en place
d’actions concrètes qui suscitent des comportements favorables à une
réduction des consommations et des risques liés à l’usage de substances
psychoactives.
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LA MISE EN OEUVRE

Apsytude assure l’organisation et la supervision de l’ensemble des phases du projet, sur les
plans logistiques, matériels et humains, c’est-à-dire :

ü Le recrutement et l’encadrement d’un·e psychologue titulaire du titre* spécialisé·e dans les
questions étudiantes
ü La mise à disposition de supports de communication digitaux (proposition de texte pour mailing
et/ou post sur les réseaux sociaux)
ü La gestion des inscriptions (via un formulaire en ligne)
ü La mise en place, la gestion et la coordination du projet.
ü L’intégralité des frais de déplacement liés à la mise en place du projet
ü L’impression des documents qui seront remis aux participant·e·s (le cas échéant)

* titulaires du titre tel que défini par l'article 44 de la loi N°85-772 du 25 juillet 1985.
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Un mot sur apstyude

Créée en 2010 par deux psychologues,

pour psychologues

Laurentine Véron et Fanny Sauvade.
Apsytude est une association
à but non lucratif.

Notre défi est de favoriser
le bien-être des étudiant·e·s
afin qu’il·elle·s puissent
s’épanouir au niveau personnel
et dans leurs études.
pour études
pour association
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APSYTUDE EN 2021 …
En 2021, Apstude c’est :

Présente dans plus de

52 partenaires

Près de 50 psychologues

40 villes en France

financiers

intervenant·e·s

Plus de 45 psychologues et

Tou·te·s les étudiant·e·s

membres équipe support ont

de France éligibles

rejoint notre aventure

à nos actions
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Nos missions
En 2021, Apstude c’est :

Prendre en charge

Prévenir

Promouvoir

Sensibiliser

Le bien-être en
Le mal-être et ses
conséquences
notamment en
déstigmatisant le
recours aux
psychologues.

La souffrance en

donnant aux

rendant accessible

étudiant·e·s des

à tou·te·s la

outils leur permettant

consultation

de devenir

psychologique.

acteur·rice·s de leur

L’opinion et les
pouvoirs publics sur
les besoins des
étudiant·e·s en
termes de santé

santé.

mentale.

Toutes ces actions sont assurées par des psychologues.
Certaines d’entre elles bénéficient également du soutien opérationnel de stagiaires
ou bénévoles étudiant·e·s supervisé·e·s.
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Nos VALEURS
En 2021, Apstude c’est :

Pour les professionnel·le·s que nous sommes comme pour les étudiant·e·s que nous soutenons,
voici les valeurs qui nous guident :

Adaptabilité

Ajuster nos actions aux besoins des étudiant·e·s et les aider à
acquérir davantage de flexibilité dans leur quotidien.

Proactivité

Oser ! Et se donner les moyens d’agir.

Justice équitaire

Donner plus à celles et ceux qui ont le moins.
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NOS ACTIONS
Stands de sensibilisation
Visant à lever les freins à
rencontrer un·e psychologue,
grâce à des outils ludiques (tests
de stress, mur d’expression, etc.)

Ateliers de groupe sur différents
thèmes : gestion du stress,
sommeil, relaxation, addictions,
apprentissages, etc.

Consultations individuelles
par webccam (vidéo-consultations)
pour les étudiant·e·s
avec un·e psychologue

Consultations individuelles en
présentiel pour les étudiant·e·s
avec un·e psychologue

Et aussi :
Formation continue (Datadock)
des professionnel·le·s travaillant
auprès des étudiant·e·s :
repérage du mal-être, prévention du
suicide, etc.

Programme de prévention
de la dépression et du suicide
des étudiant·e·s

cellules d’urgence, organisation de
conférences,
RéUSsite : notre site internet ressource :
www.apsytude.com
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NOS PARTENAIRES
Etablissements d’enseignement supérieur
Atelier de Sèvres, Campus HEP Lyon, Centrale Lille, Centrale Marseille, CFAI LYON, École Rockefeller, EFREI Paris, École Emile Cohl, ENSA
Lyon, ENSA Nantes, ENSAIT, ENSAPL, ENSATT, ENSBA, ENSMM, ENSSIB, EPP, ESSSE, IÉSEG School of Management, IRFSS Grenoble,
ISCOM Paris, LISAA Paris, LISAA Rennes, Lycée du Parc, Lycée La Martinière Monplaisir, Oniris, Pôle Aliénor, Pôle Sup’ 93, Sciences Po Lille,
Sciences Po Lyon, SEPR, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Université Lumière Lyon 2, VetAgro Sup, Ynov Lyon

Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous)
Amiens-Picardie, Bordeaux-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Créteil, Grenoble Alpes, Lille Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Lyon,
Montpellier-Occitanie, Orléans-Tours, Paris, Poitiers, Rennes-Bretagne, Versailles

Promoteurs et gestionnaires de résidences étudiantes
Kley, Nexity Studéa

Mutuelles et Fondations
Groupe Macif, Fondation de France
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Pour tout renseignement :
ü apsytude@gmail.com
ü 06 27 86 91 83
ü www.apsytude.com

N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin
de création d’une P’ose sur mesure.
Nous pouvons intervenir dans toute la France.
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