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I. Qu'est-ce que le BDE ? 

Le Bureau des étudiants (BDE) est l'association représentative des étudiants de l'école auprès des 

différents services de l'administration du campus, elle est en charge de la gestion de l'ensemble de la 

vie associative. 
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,… 

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. 

Le Bureau Restreint : 

Président,  

Vice-président,  

Trésorier, 

Secrétaire. 

Les autres Possibles  

Un Responsable Partenariat :  

Un Responsable Association et ONG : 

Un Responsable Animation :  

Un Responsable Communication Interne :  

Un Responsable Communication Externe :  

Un Deux Responsables Pôle Entreprise :  

Un Responsable Recrutement :  

Un Responsables Réseaux sociaux :  

Un Responsables Communication Prépa :  



Quel est le rôle du BDE ? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LE DEROULEMENT DES ELECTIONS 
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 : 

 De partir de la liste complète de l’école ; 

 De voter les postes à pouvoir pour le Bureau (5 candidatures par poste) ; 

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

La campagne se déroulera du Lundi 05 Décembre 2022 au Jeudi 16 Décembre 2021 et les 

élections se tiendront le Vendredi 10 Décembre 2022. 

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. 

III. LES CLUBS AU SEIN DU BDE  

1. Club de danse : 

Le club veille à l’animation de la vie sur le campus à travers différentes manifestations :  

- la semaine d’intégration ; 
- Les cours hebdomadaires de danse (Rumba, African Danse, Danse contemporaine, Hip Hop 

etc.) ; 
- Les conférences ; 

Le BDE est l’association en charge de 

l’animation de la vie étudiante. Il coordonne 

les différentes associations et organise de 

nombreux événements pour que les étudiants 

puissent se rencontrer, s'amuser et faire la 

fête pendant leur temps libre.  
 

Quels sont les avantages du BDE 

? 

Le BDE peut t’accompagner tout au long 

de tes projets ! Le BDE te permets 

d’explorer le monde culturel et de t’y ouvrir 

et de t’y épanouir. « Le BDE est un lieu 

pour les étudiants et permet d’avoir une 

connaissance du milieu associatif et de 

leur donner envie de continuer d’aider 

autrui ». 
 

 



- Les cérémonies organisées par des institutions extérieures etc. 
- Leurs données des différents moyens pour l’organisation de danse 

 

2. Club de musique :  

Ce club offre une découverte de la musique au travers de différents instruments et univers musicaux. 

Les étudiants apprennent à distinguer les différents instruments et commencer à apprendre à lire une 

partition grâce aux différents jeux. 

Est créé afin de rassembler les musiciens et artistes de GUTSCHOOL dans l’objectif d’une collaboration 
aboutissant au développement artistique des étudiants avec une animation musicale offerte aux 
étudiants sur le campus tout au long de l’année. Des cours sont proposés en matière de : 

- Batterie (Droume) ; 
- Guitares ; 
- Piano. 

 

3. Le Club Comédie-Théâtre 

Théâtre : 

Le Club de Théâtre invite les jeunes apprenants à une activité intégrée à la pédagogie, qui leur apporte 

une aide importante au niveau de l’expression orale, du développement des facultés artistiques, de 

l’organisation spatiale, de la découverte de son corps et de nouveaux moyens d’expression. 

 Le programme du Club vise à : 

– Rendre l’apprenant non seulement plus à l’aise dans son corps, mais également dans le maniement 

de la langue, 

– Ouvrir chez l’apprenant comme des horizons multiples à savoir : la possibilité de s’exprimer par le 

geste et la parole, la découverte des situations nouvelles, l’expression de sentiment imprévu ainsi que 

la victoire sur la timidité. 

 

 L’activité théâtrale est programmée sur une année universitaire 



Accompagner des moyens pour leurs permettre la réalisation 

1er  SEMESTRE : 

 Initiation et préparation : 

  Nous suggérons quelques exercices, mouvements, attitudes à faire réaliser aux étudiants, sous 

formes de jeux, au cours de séances d’expression corporelle, du mime, d’expressions du sentiment 

intérieur. Le but est développer la créativité de l’enfant afin d’obtenir le maximum du jeu théâtral 

spontané et voulu. 

 ORGANISATION DES MATCHS D’IMPRPVISATION : 

On propose des thèmes (une courte phrase par exemple), et les apprenants improvisent 

ensemble pendant plusieurs minutes en construisant une histoire, des personnages, des décors à partir 

de ce thème de départ. Une ou plusieurs improvisations peuvent s’enchaîner pour créer un spectacle 

complet. L’objectif pour l’apprenant improvisateur c’est de S’amuser, d’apprivoiser ses peurs, de 

développer sa réactivité, sa spontanéité, son humour et élargir son répertoire de comportements. 

  

2ème  SEMESTRE : CREATION D’UNE PIECE DE THEATRE  

Les élèves devront choisir une pièce de théâtre et la lire. Avec leur professeur, ils travailleront la 

diction, le jeu de l’action et les jeux de différents timbres de la voix. Après l’étude des différents rôles de 

la pièce choisie, ils effectueront ensemble des recherches pour la mise en scène, les coutumes, les 

accessoires et les décors. Le tout aboutira par la présentation de ladite pièce de théâtre au sein de 

l’Institution. 

Théâtre d’ombre : 

Pendant les ateliers du théâtre d’ombre, les enfants découvrent l’histoire de cette forme d’art 

unique et spectaculaire. Ils apprennent comment représenter des silhouettes avec leurs mains, leur 

corps ou des objets. Ils dessinent des marionnettes d’ombre et des décors. Ils créent leurs propres 

histoires et utilisent leur créativité et imagination pour réaliser des performances dans le monde 

magique du théâtre d’ombre ! 

Théâtre comédie : 

A pour vocation d’apporter le sourire et l’humour à travers l’exercice de l’humour et du stand-up. Au-
delà de leurs activités d’animation, ce club accompagne les étudiants membres dans le développement 
de leurs talents d’humoristes et adresse des sujets d’actualité et de sensibilisation à travers le rire. 

 



4. Club de chant et karaoké :  

Les étudiants sont encadrés par un manager. Chacun à leur tour, en duo ou à plusieurs, les étudiants 

choisissent une chanson à chanter. Les paroles sont projetées au tableau et la musique les 

accompagne. C’est un moment très détendu et très amusant. Pendant que certains chantent, les autres 

les écoutent sur les canapés. D’autres dansent pour les accompagner. Le club chant (karaoké) est 

ouvert à toutes les voix, il n’est pas utile de savoir chanter, puisqu’il s’agit seulement de s’amuser. 

Le chant représente l’ensemble de la production de sons musicaux à l’aide de la voix humaine. La 

personne qui produit le chant est appelée chanteur/euse. Le terme s’étend cependant aussi aux 

vocalisations et plus généralement aux... 

 

5. Club d’entreprise :  

Le club entreprise est entièrement consacré à la mise en œuvre d’un programme d’entreprenariat, 

par une équipe (les membres) répartir dans les différents secteurs économiques. En commun 

accord avec l’Administration d’avoir l’autorisation de recherche pour visiter les entreprises. 

 

6. Club de rattrapage :  

En générale, le rattrapage est organisé de façon groupée au cours des deux semestres. En fait, cet 

examen est organisé pour l’ensemble des matières du niveau d’étude. Cela signifie que, pendant la 

session de rattrapage, l’étudiant est évalué sur les matières du premier et celles du second semestre 

qu’il n’aurait pas validé. En commun accord avec le système de parrainage. 

  



7. Club de marketing :  

Club de marketing est omniprésent. Il affecte nos vies quotidiennes. Il influence les vêtements que nous 
portons, les sites internet que nous consultons, les publicités que nous voyons… 
L’association américaine de marketing propose la définition suivante: Le marketing est une fonction de 
l’organisation et un ensemble de processus visant à créer, communiquer et délivrer de la valeur aux 
clients et à gérer la relation client d’une manière qui puisse bénéficier à l’organisation ainsi qu’à ses 
parties prenantes. 
Les équipes de marketing ont besoins moyens publicitaires  
 

 
 

8. Le club de football  

Ce club a pour objet de rassembler les amateurs de football autour de la balle ronde. Ce club est 

chargé de représenter GUTSCHOOL dans les différentes compétitions et matchs amicaux. 

Les entrainements se feront à divers niveaux dans le but de développer plusieurs facteurs de 

performance : 

 Le niveau technico-tactique du joueur 

Travaillé sous forme de tirs au but, de séquences de perfectionnement de shoots et de matchs 

d’entraînement. 

 La préparation physique du joueur 

Elle s’articule autour de cycles (motricité, vivacité, renforcement musculaire, etc.), vise à améliorer les 

qualités physiques d’une part et à prévenir les blessures d’autre part.  

 La préparation mentale du joueur 

A travers l'entraînement individuel quotidien permettant de développer l'affirmation de soi dans le 

collectif ; et un stage d’une semaine complète avec des experts 

https://clicours.com/?s=Le+marketing


 Le niveau collectif du joueur 

Amélioration de l’efficacité et de la compréhension de l’organisation collective avec la pratique de 

multisports (kin-ball, handball, tennis, etc.). 

  

9. Club handball :  

 Le club handball est un club est un club : 

 Passionné car les personnes composant le club sont des passionnés, des amoureux du 
handball qui consacrent de leurs temps pour transmettre une envie, une passion et des 
valeurs.  

 Réfléchi car un projet est mis en place pour permettre au club d'atteindre ses objectifs à la fois 
de performance et de formation des joueuses et joueurs. 

 Volontaire car nous demandons aux adhérents d'être impliqués dans un club familial et 
convivial tout autant que les membres des instances dirigeantes, les encadrants ou les 
bénévoles peuvent l'être.  

Nous pratiquons un Sport et non une simple activité physique. L'ambition du club passe par la volonté 
de tous de hisser nos couleurs violettes au plus haut en s’appuyant sur les valeurs qui sont les nôtres : 

 Le Partage qui mêle passion, formation, éducation, responsabilité collective et transmission (de 
valeurs, d’expériences, d’Histoire du club) ; 

 Le Respect qui induit humilité, proximité, diversité, intégrité, savoir vivre ensemble et fair-Play ; 

 La Générosité qui se traduit par la solidarité, la combativité, le courage, le dépassement de soi 

et une implication totale. 

 



10. Club basketball :  

Organiser des manifestations et événements de basket-ball - Faciliter l’accès au haut niveau de leurs 

joueurs ou joueuses par le regroupement des talents dans les équipes désignées comme « leaders » 

des clubs de la Coopération - Participer, en commun, aux relations avec les collectivités territoriales - … 

Notre environnement nous permet de mettre chaque étudiant dans les meilleures conditions pour qu’il 

puisse aspirer à la réalisation de ses objectifs : qu’il soit de s’épanouir individuellement à travers la 

pratique du sport ou de se préparer à une carrière sportive. Notre volonté est d’amener chaque jeune 

vers une logique de travail portée sur le progrès, l’effort et la persévérance, et de développer les 

qualités essentielles pour réussir : savoir se concentrer, gérer ses émotions, respirer, analyser, esquiver 

les pièges, anticiper les difficultés, être créatif, etc. 

Nous adaptons les entrainements aux ambitions sportives de nos étudiants afin d’accélérer leur niveau 

technique individuel, et par conséquent leur niveau en compétition. Depuis 2020, le club leur propose 

d’intégrer des clubs partenaires afin de pouvoir travailler la valeur du collectif et leur permettre de 

participer à des compétitions de niveau régional et championnat de Bangui. Le club les forme 

également aux techniques et aux principes du basketball professionnel pour les préparer à 

l’environnement sportif de haut niveau. 

Nos équipes sont concentrées sur le développement de nos étudiants en tant que sportif mais 
également en tant qu’individu pour leur offrir les meilleures opportunités à la fin de leur cursus. 

Les entraînements de basketball ont lieu l’après-midi du lundi au vendredi à raison de 2h à 3h15 par 
jour, dans le but de développer plusieurs facteurs de performance : 

Ils sont encouragés quotidiennement à prendre conscience du fonctionnement de leur corps pour mieux 
appréhender leurs limites. Des cours de stretching ou yoga sont également dispensés pour améliorer la 
souplesse, l’équilibre et le rebond de nos élèves. 

Notre programmation annuelle d’entraînement tient compte des périodes de compétition pour permettre 
aux étudiants que nous plaçons dans nos différents clubs partenaires de Bangui, de jouer au niveau 
régional et en ligue nationale. 

 



11. Club RFI : 

De loin l'émission la plus proche ». Le Club RFI, le rendez-vous des initiatives. Chaque semaine, les 

Clubs RFI participent à l’émission. Ils présentent leurs initiatives, sur les thèmes de la santé, 

l’environnement, la francophonie, le sport, l’humanitaire…  : Le club invite une personnalité, un exemple 

de réussite (artiste, écrivain, peintre, entrepreneur…). Pour finir : la musique, le proverbe et l’agenda 

des activités des clubs.  

 

12. CLUB 3ZEROS :  

Dans le cadre de la dissémination du 3Zéro (Zéro Chômage, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté) du 

Professeur Muhammad YUNUS  et à Bangui en commençant par GUTSCHOOL, ce club a été créé 

pour inculquer aux étudiants la vision de construire un monde de 3Zéro. 

 

13. Club journal :  

Dans un club journal, il est important de bien différencier les rôles. Comme pour une véritable rédaction 

d’un grand nom de la presse, différentes fonctions pourront être occupées dans votre club journal. Ces 

multiples fonctions pourront être présentées aux étudiants lors de la toute première séance liée au 

journal. 

 



14. Club de marche (GAMC):  

C’est un exercice gratuit, facile à intégrer dans notre quotidien, et apporte de multiples bienfaits. Que ce 

soit une marche autour du quartier résidentiel, une randonnée pédestre en forêt ou une balade en 

famille à travers un parc, la marche constitue un excellent ajout à vos activités de vie quotidienne ! Ce 

club possède un document suggérant des exercices d’échauffement et d’étirements à l’intention des 

marcheurs. 

 

15. Club de tennis de table :  

Il propose la pratique de ce sport pour tous les étudiants et tout niveau ! Des cours seront dispensés par 

un manager pour initier les étudiants à la pratique de ce sport. 

Le tennis de table s'adresse aux jeunes de 8 à 15 ans. Il leur permet d'acquérir les coups techniques 
fondamentaux du pingpong puis de progresser sur les plans technique et tactique. L'effectif est 
constitué de plusieurs groupes de niveau (Compétition, Intermédiaire, Débutants).  

 Lieu de l'entraînement : GUTSCHOOL 
 Horaire : le mardi de 16h à 18h en fonction des groupes   
 Encadrement : un entraîneur bénévole  
 Effectif : au total une trentaine de jeunes joueurs, répartis par groupes de niveau 

En complément des séances d'entraînement, les jeunes peuvent participer à des compétitions comme 
le championnat par équipes, le Circuit des Jeunes ou encore les tournois organisés sur le secteur. 

 



16. Club de lecture :  

En discutant sur un livre lu par tous les membres, il vous est plus facile de renforcer les choses dans 

votre esprit et cela vous permettra de mieux retenir l’information. Aussi, en intégrant un club de lecture, 

votre niveau de connaissances générales sera plus élevé. 

Et l’on vous dit tout sur le sujet. Tout le monde pense que le club de lecture n’est qu’un simple 

regroupement hebdomadaire dans lequel mères de famille, dames âgées et rats de bibliothèque se 

réunissent autour d’une table pour discuter de l’histoire et des personnages préférés d’un livre. 

Le club lecture est une des activités proposées par le BDE de GUTSCHOOL à ses adhérents. 

Il se réunit tous les lundis, de 13h15 à 14h00. 

 Les sélections de lecture 

Tout au long de l'année, les membres du club lecture peuvent participer à plusieurs prix de lecture. 

Les activités du club lecture 

Différentes activités, liées aux sélections de lectures, sont proposées aux étudiants : 

 conseils de lecture : les élèves font un résumé et un avis sur les livres qu'ils ont lus, que l'on partage 
les fiches sont exposées au club de lecture avec les livres conseillés. 

 exercices d'écriture : cadavres exquis, écriture de textes, nuages de mots 

  



17. Club de miss : 

Ce club propose des formations des conseils relatifs au mannequinat (techniques de posture pour 

apprendre à défilé, savoir-vivre, plan de carrière, amélioration de l’élocution, confiance en soi…). 

 

18. Le club Café :  

Le Club Café, un coffee shop / restaurant rapide à la france, proposant une offre aussi bien salée que 

sucrée : des plats chauds, des collations rapides de type sandwiches, toastés ou salades, des 

pâtisseries, des desserts et une large offre. Coffee shop répond à toutes les attentes en proposant le 

compromis parfait entre rapidité et plaisir, efficacité et détente. 

 

 
 

 


