
  

 L’administration,  

 Les étudiants 

 Les Présidents de 

promotion, des 

communautés, des clubs 

 Les anciens Présidents 

de l’AEVD, 

 Les partenaires 

(anciens + nouveaux) 

 Les Sponsors 

 Les délégués 

 Les commissions 

 
 

VOTONS 
Tous  

« L’Equipe d’expérience » 

« Là où il y a 

une volonté, il y 

a un chemin » 



  Plaider auprès de l’administration pour 

l’équipement de chaque classe en vidéo 

projecteur, ordinateur et le renouvellement des 

câbles de projection. 

 Organiser un atelier de formation sur ‘’ la 

méthodologie de rédaction des thèses’’. 

 Faciliter l’accès aux documents au niveau de la 

scolarité. 

 Confections de blouses de Travaux pratiques. 

 Organiser des conférences et ateliers de 

formation en ligne. 

 Mise à jour de la collection des anciens sujets. 

 Plaider pour une meilleure organisation des 

contrôles. 

 Plaider pour la suppression du système 40-60% 

à la session et pour l’intégration de la session 

spéciale pour les étudiants de S5-S6, dans le 

programme scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 Veiller à ce que l’administration tienne sa promesse 

de réouverture de la cité le plus vite possible. Ce 

après quoi nous allons : 

• Nommer des délégués de couloir ; 

• Rétablir la connexion wifi et augmenter le débit ; 

• Assurer les abonnements des 2 télés 

• Placer du gel hydroalcoolique dans chaque 

couloir 

• Veiller sur l’hygiène et l’usage correct des biens 

publics. 

 Organiser une journée d’intégration pour les 

nouveaux étudiants (match de football anciens VS 

nouveau - conférence sur la profession 

vétérinaire- success story – parrainage - visites de 

sites) 

 Organiser l’accueil des nouveaux étudiants 

 

 

 

 

 Mettre en place un club de fitness (séance de 

sport). 

 Organisation des tournois interclasses (football, 

basketball) 

 Mettre en place une équipe officielle de football 

et Redonner vie à l’équipe de Basketball. 

 Equiper les terrains de sport d’instruments 

indispensables. 

 Participer aux tournois inter-facultés s’ils sont 

organisés 

 Organiser dans la mesure du possible une 

Kermesse à défaut de la Journée d’Intégration 

Culturelle et Scientifique (JAICS) 

 

VOLET PEDAGOGIQUE VOLET SOCIAL VOLETS SPORTIF ET CULTUREL 

VOLETS PRESSE ET INFORMATION 

 Création d’un canal télégramme AEVD afin de 

réunir les deux groupes WhatsApp 

 Veiller à ce que l’information soit diffusée en 

temps. Ceci via les réseaux sociaux, le site de 

l’AEVD, les délégués de promotion, … 

 


