
Avec le soutien de 

BIEN-ÊTRE ÉTUDIANT,
ASKORIA S’ENGAGE
Projet « ASKORIA, le jour d’après »
Séances de ressourcement

Animations collectives

Ecoute et orientation psychosociale

Coaching étudiant



ASKORIA, D’UN COUP D’OEIL

5 écoles en Bretagne
Parcours Ecole pro et Grande école
de préparation aux métiers des solidarités

1 Campus des Solidarités
Plateforme de développement 
de l’innovation solidaire

Des activités 
sur tout le territoire
Actions de renforcement des compétences 
professionnelles

Etudes, conseil, accompagnement des établissements 
du secteur social, médico-social et des entreprises 
à impact.

1 centre de recherche intégré

L'activation de projets solidaires innovants
sur les territoires



ORIGINES DU PROJET « LE JOUR D’APRÈS »

Mars 2020 : début de la pandémie

Juin 2020 : enquête auprès des apprenants qui se déclarent majoritairement en bonne santé, et sont 
satisfaits du soutien social auquel ils peuvent recourir (sortie du 1er confinement)

Février 2021 : nouvelle enquête > évolution préoccupante de la santé mentale des étudiants : 
• Anxiété, fatigue, dépression, risque accru d’interruption des cursus de formation, grande solitude, 

fortes attentes d’accompagnement des étudiants par les formateurs. 
• Sentiment d’incompréhension et d’abandon chez les étudiants.  
• Impuissance du formateur face aux situations de grande fragilité dont les étudiants témoignent.

Mai 2021 : réponse à l’appel à projet du Conseil Régional – 1 Millions d’euros dédiés à atténuer la 
précarité matérielle et psychologique des étudiants. Fond géré par le CROUS de Rennes.

Juillet 2021 : signature de la convention avec le CROUS



LE PROJET : UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
De juin 2021 à juillet 2022 dans les écoles d’ASKORIA Rennes, Lorient et Saint-Brieuc
1 200 étudiant·e·s visé·e·s par le projet

La proposition faite aux étudiant·e·s

Des animations collectives 
pour recréer du lien social

Un accompagnement individuel 
pour aller de l’avant

Accompagnement par des coach certifiés 
à la construction de son identité professionnelle

5H à 8H inclus au parcours de formation.

COACHING ÉTUDIANT

ECOUTE ET ORIENTATION 
PSYCHOSOCIALE

Accompagnement sur les freins pouvant empêcher 
ou altérer le processus de montée en compétence.

Permanences téléphoniques / visio
ou Rdv sur site

ATELIERS D’ART THÉRAPIE

• Des séances de ressourcement dès la rentrée

• Démarche créative et collaborative 
accompagnée par des professionnels.

• Participation libre et volontaire.

• Acquisition de compétences transférables.

• Des temps  complémentaires au parcours de 
formation.

MURS D’EXPRESSION LIBRE

MONTAGE DE PROJETS 
D’ANIMATION DES ECOLES



Accompagnement global 

ASKORIA : APPRENDRE AUTREMENT

Parcours de formation personnalisé

Orientation, conseil, coaching… > l’employabilité renforcée

Stages 
expérimentaux

Projets d’innovation 
sociale et solidaire

Une école digitale

Un réseau de 950 
terrains de stage

Un réseau des 
anciens

Rencontres professionnelles et culturelles

Plateaux techniques


