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GUT MANAGEMENT SCHOOL CENTRAFRIQUE 

 Professionnalisme - Responsabilité -  Fidélité 
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Arrêté n°005/MESRS/DIRCAB/CMESR/DGESR/DES/SOAFES.13 du 14 août 2013 

 

BUREAU DES ETUDIANTS (BDE) A GUTSCHOOL 

 

Etape 1 : Les buts et les objectifs du BDE 

 

Un  BDE est une association centrale, d'une école, chargée du bon fonctionnement associatif, des 

relations avec l’extérieur et de l’animation, tout au long de l’année. Crée par et pour les 

étudiants, il représente le premier budget associatif au sein de l'école. 

Le BDE s’occupe principalement des pôles suivants : 

 

 Relation extérieures 

 

- Sponsoring avec des entreprises désireuses de développer leur image auprès d’un public 

étudiant très dynamique, 

- Relations inter-écoles en Centrafrique et à l’étranger par l’organisation d’événements communs 

de grande ampleur, 

- Accueil d’un grand nombre d’étudiants de province et d’étrangers, et suivi de leur cursus à 

Bangui. 

 

 Relations internes 

 

- Coordination des associations étudiantes (à vocation humanitaire, culturelle, sportive, religieuse, 

junior entreprise, …), 

- Site internet (cours en ligne, forum, communication inter élèves,…). 

 

 Communication 

 

- Journal hebdomadaire en projet (lu chaque semaine par les étudiants, professeurs et permanents), 

- Affichages (soirées, animations diverses, sorties,…), 

-Vidéos...  

 Evénementiel 

 

- Soirées étudiantes dans l’école comme à l’extérieur regroupant les étudiants (soirées à thème, 

boite de nuit, cabaret,…), 

- Sorties culturelles (Alliance Française, monuments, expositions, ponctuelles, gastronomie, 

Musique,…), 

- Tournois sportifs intra ou inter-écoles regroupant régulièrement plusieurs promotions étudiantes 

en partenariat avec le Club Sportif de l'école. 

 

 Organisation d’événements ponctuels de grande ampleur 

  

- Journée BDE, 

- Fêtes nationales, 

- Journées Mondiales de l’ONU,... 

http://www.supdecocamshoo.org/
http://www.elearningcamschool.moodlecloud.com/
http://www.bdeicamnantes.fr/votre-bde/9-le-role-du-bde
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Etape 2 : Le Bureau des Etudiants (BDE) en Général 

 

Les BDE sont présents dans les universités et dans les écoles. Ils fonctionnent par filières ou pour 

tout un établissement. Leur rôle est particulièrement important dans les grandes écoles. En effet, 

c'est le BDE qui organise toute la vie festive de l'école comme les soirées, les grands repas ou qui 

est un point de rencontre entre les différentes associations de l'école. L'association est en général 

élue tous les ans par les étudiants de l'école ainsi que par les étudiants étrangers en échange dans 

certaines écoles. Cette élection s'effectue à la suite d'une campagne qui se déroule sur une ou 

plusieurs semaines voyant s'affronter plusieurs listes. Cette campagne voit la plupart du temps se 

dérouler des événements exceptionnels en termes de soirées ou d'animation de campus. Cette 

année à GUTSCHOOL, il n’y aura pas de liste car aucun club n’existe. 

 

Les BDE s'affirment de manière globalement apolitique. Cependant, ils n'ont pas tous la même 

lecture du concept. Une partie considère qu'être apolitique implique le fait de ne pas participer aux 

élections universitaires puisqu'il s'agit, une fois élu, de prendre des décisions politiques, tandis que 

d'autre participent ou prennent parti, intègrent des listes revendiquant ce positionnement 

d'apolitisme.  

L’université ou l’école concernée fournit parfois l'essentiel du budget de fonctionnement. De 

nombreux BDE complètent leur budget à l'aide d'autofinancement (soirées, vente de gadgets à 

l’effigie de l'établissement ou du BDE...). Certains choisissent de recourir aux sponsors ou à des 

partenaires commerciaux, tandis que d'autres s'y refusent pour des questions éthiques. 

 

 

Etape 3 : Postes à pourvoir : au Total 23 

 

Le Bureau Restreint :  

Président,   

Vice-président,  

Trésorier,  

Secrétaire. 

 

Les autres Possibles 

 

       Deux Responsables Partenariat : 

       Deux Responsables Association et ONG : 

       Trois Responsables Animation : 

       Deux Responsables Communication Interne : 

       Deux Responsables Communication Externe : 

       Deux Responsables Pôle Entreprise : 

       Deux Responsables Recrutement : 

       Deux Responsables Réseaux sociaux : 

       Deux Responsables Communication Prépa : 

   

Etape 3 : Le déroulement des élections 

N.B. : Inviter le PNUD et l’UA (avec leur concours) pour montrer aux étudiants comment voter et 

associer le Ministère de l’Administration du Territoire. Il ne s’agit pas de faire de la politique 

mais l’enjeu est que les jeunes sont les citoyens de demain. Il serait possible d’obtenir des urnes 

factices et des logiciels afin de mettre en avant la notion de bonne Gouvernance. Les sont : 

 

1- De partir de la liste complète de l’école ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apolitisme
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2- De voter les postes à pouvoir pour le Bureau (5 candidatures par poste) ; 

3- D’élire les candidats pour les autres postes à pouvoir, il n’y a pas de limite ; 

 

La campagne se déroulera du Lundi 13 Décembre 2021 au Jeudi 16 Décembre 2021 et les 

élections se tiendront le Vendredi 17 Décembre 2021. 

 

N.B. : Pas de cumul de mandats (incompatibilité entre les postes de délégué de classe et les postes 

de BDE) et de présentation à plus d’un poste. 

 

 

Etape 4 : Objectif de création des clubs thématiques   

Exemples de thèmes : 

 

-    Club Gutschool Athlétisme Marche (GAMC) 

- Club de Théâtre ; 

- Club Lecture ; 

- Club de Danse ; 

- Club de Tennis de Table (autres sports) ;  

- Club de rattrapage ; 

- Club d’Anglais ; 

- Club Cafet (resto, café, etc.) ; 

- Club de Français ; 

- Club de Musiciens ; 

- Club d’entreprise ; 

- Club de chorale (de chant) ;  

- Club RFI ; etc. 

 

Etape 5 : La Semaine d’Intégration 

 

"Tous ensemble" sera le mot d’ordre de la Semaine d’Intégration 2022 à l’Ecole Inter Etat de 

Douane (EID). Cette année, des programmes de la Promotion 2022 devront montrer leurs 

allégeances à la Charte. 

Les étudiants assisteront à des Conférences sur des thèmes multiples et variés avec des 

intervenants Leaders dans leurs domaines de compétence sous l’œil attentif des Personnalités. Il 

sera décidé pour l’école une demi-journée consacrée aux activités associatives et sportives. En 

général, dans le weekend du BDE, un bon programme notamment des relais mêlant, parcours à 

l’aveugle, course à deux et course en brouette, des sports collectifs (volley, football, etc.) et des 

initiations au Judo, au Karaté, etc.  

Ce déplacement est consacré aussi à la présentation de la pédagogie, des langues vivantes et des 

électifs de culture générale et à la présentation de la vie associative.  

Bref, au menu, pas seulement de quoi s'amuser, mais aussi de quoi apprendre : sur soi, sur les 

autres, sur l'école... 

Des exemples 

 

 Test Hermann sur la personnalité : es-tu plutôt créatif ou très rationnel ? As-tu une 

personnalité duale ou mono-couleur ? Bref, tout çà on le comprend quand on a les 

résultats ! 

 Conférence contre les addictions : es-tu addict sans le savoir ? Comment faire pour 

retrouver ton indépendance ? Comment faire pour te protéger de la tentation ? Quand une 

école de commerce prend ses responsabilités face aux différentes addictions (alcool, 

cigarette, drogue, sexe...) dont peuvent être victimes ses étudiants, aidée par des 

intervenants de qualité, cela donne une conférence responsable et utile pour tous les 

étudiants. 
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 Course d'orientation de jour : 45 minutes non-stop à rechercher par binôme 

gars/fille, le maximum de balises dans une ville. 

 Cours d'improvisation : animé par un professeur de théâtre, le cours est une ode à 

l'oral bien fait, pendant laquelle prise de parole et anticipation vont se succéder pendant 

deux heures.  

 Des tonnes d'activités sportives et détentes à faire pendant les temps libres ; 

 Une soirée animée par de bons DJ ? 

Par exemple BOALI ne sera pas  seulement une semaine balisée par l'administration pour 

s'amuser, c'est une institution à GUTSCHOOL, le moyen de créer une âme différente par promo, 

de constituer une bande de 200 copains et copines ! "Aucune autre école ne propose la même 

chose en Centrafrique, cela fait partie intégrante de la formation de GUTSCHOOL, et c'est là où 

commence la valeur ajoutée.  

 

Etape 5 : Organisation de Conférences et de débats (Conférence de Leadership, Journées 

Mondiales, Soirées, etc.) 

 

Le mois de Janvier 20222, GUTSCHOOL lancera La Conférence Mensuelle de Leadership 

autrement intitulée Un Homme, Un Destin pour faire rêver nos jeunes qui en ont besoin pour se 

surpasser  et dire que « c’est arrivé aux autres, pourquoi pas à moi ». Cette Conférence est 

conçue par GUTSCHOOL comme une PLATEFORME DU DIALOGUE ENTRE LES 

DIPLOMéS ET LES PROFESSIONNELS pour assurer le lien entre les jeunes et les plus 

expérimentés afin de combler la relation entre Etudes et Emplois, car il faut le dire, l’avenir de 

demain se trace aujourd’hui.  

 

Chaque mois, des personnalités publiques -Hommes d’Etat, Chefs d’Entreprises, Diplômates, 

Hauts Fonctionnaires, etc. viendront tour à tour nous parler de leurs parcours exceptionnels semés 

de succès et de bonheurs mais aussi d’échecs et de malheurs en nous montrant les vertus du 

DEVELOPEMENT PERSONNEL… Au-delà de cette Conférence, des évènements officiels (Fête 

Nationale d’Indépendance, Journée Mondiale de la Femme, Journée Mondiale de la Santé, etc.) 

seront organisées notamment des soirées et d’autres activités de nature à consolider les intérêts et 

l’esprit de corps des étudiants. 

 

Etape 5 : Cérémonie de clôture (Spectacles de fin d’année, Soirées, Compétitions, etc.) 

 

La cérémonie de fin d’année, c'est l'occasion de sortir le plus beau costume ou la plus belle robe 

pour passer une soirée des plus prestigieuses en prenant en compte les COULEURS – ROUGE - 

NOIR. Dans un cadre splendide, les différentes promotions de notre école se retrouveront autour 

d'un dîner et d'une soirée très classe. Le thème, sera dévoilé plus tard, et fera de ce gala une soirée 

inoubliable, à ne manquer sous aucun prétexte ! Des groupes musicaux aussi bien que des stars de 

la vie économique et sociale seront présentes à ce rendez-vous. Tous les clubs de l’école 

présenteront leurs activités devant leurs collègues, leurs parents et les professeurs. 

 

L’objectif de cette cérémonie est d’encourager les meilleurs élèves pour qu’ils s’impliquent 

davantage dans le développement de leur pays et pour qu’ils servent d’exemple aux autres. Il 

s’agit aussi des festivités artistiques et culturelles de fin d’année universitaire et la cérémonie de 

remise des prix aux étudiants ayant obtenu les meilleures moyennes. Un cérémonial 

d’encouragement pour les élèves qui se sont distingués dans les différents cycles d’enseignement, 

en présence des parents d’élèves, du corps enseignant, des cadres administratifs et d’invités 

d’honneur. Cela sera enfin une occasion propice pour dresser un tableau exhaustif des différentes 

taches réalisées au niveau du suivi pédagogique, de la formation continue, de l’encadrement et 

l’animation culturo-sportive. L’enseignement est appelé aussi à créer une élite, en plus de sa 

mission fondamentale pour éradiquer l’analphabétisme et l’ignorance. Le pays en a besoin. 

Seulement il faut chercher cette élite, là où elle se trouve, à savoir dans les établissements 

scolaires.  
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C’est pourquoi, tout au long de l’année (voir calendrier universitaire 2021-2022), GUTSCHOOL 

organisera des journées portes ouvertes au sein de l’établissement et des sorties de sensibilisation 

dans les écoles pour parler de GUTSCHOOL mais surtout les vertus de l’enseignement supérieur 

en gestion.  Elle n’est pas l’apanage d’une région ou d’une école spéciale. Et c’est à l’ensemble 

des intervenants de réfléchir à des solutions appropriées pour que ces filières puissent donner plus 

de satisfaction et d’assurer un accès au marché du travail.  

 

 
 


