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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT ETUDIANT DANS 
LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 

Cadre législatif 

L’article 29 de la loi égalité et citoyenneté, paru le 27 janvier 2017, généralisait les dispositifs 
de reconnaissance de l'engagement étudiant à l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur. Le décret n° 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance 
de l’engagement des étudiants dans la vie associative, sociale et professionnelle précise et 
complète cet article. 

Le décret dispose que les établissements d'enseignement supérieur doivent mettre en 
œuvre un dispositif garantissant la validation, pour l'obtention d'un diplôme, des 
compétences, connaissances et aptitudes acquises par leurs étudiants dans l'exercice des 
activités associatives, sociales ou professionnelles mentionnées à l'article L. 611-9 du code 
de l'éducation. 

Principe 
 
La validation, parfois également appelée valorisation ou reconnaissance de l'engagement 
étudiant est le fait pour un établissement d'enseignement supérieur de reconnaître les 
compétences et savoirs-faire acquis dans le cadre d'un engagement. 
Seront également reconnus et valorisés, selon les mêmes modalités, les activités 
professionnelles, militaires dans la réserve opérationnelle, les engagements de sapeur-
pompier volontaire, de volontariat. 
. 

Bénéfices pour l’étudiant  
 
Il s'agit d'une valorisation qui doit se traduire de façon concrète dans votre cursus. La 
validation peut prendre des formes diverses ; généralement et sans que ce soit exhaustif ou 
cumulatif : via une unité d’enseignement dédiée attribuant des crédits E.C.T.S, octroi de 
points bonus dans la moyenne générale, dispense partielle ou totale de stage. Ces 
dispositions peuvent s'accompagner d'aménagement de votre emploi du temps selon les 
cas.  

 

Types d’engagement reconnus 

• une activité bénévole au sein d'une association 
• une activité professionnelle, que celle-ci s'exerce ou non au sein de l'établissement 
• une activité sportive exercée par une personne ayant le statut d'étudiant sportif de 

haut niveau 
• un engagement de réserviste dans la Garde nationale ou la Réserve civique 
• un engagement de sapeur-pompier volontaire 
• un volontariat en Service Civique 

L'engagement peut se concrétiser en France ou à l'étranger. Ainsi, peut par exemple entrer 
dans ce cadre un volontariat à l'étranger (Corps européen de solidarité, Volontariat de 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6133D7C3AAED6705BC9EEEDACDBB7B30.tpdila12v_1?idArticle=JORFARTI000033934993&cidTexte=JORFTEXT000033934948&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-962/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-962/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939455&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939455&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.etudiant.gouv.fr/le-statut-d-etudiant-sportif-de-haut-niveau-580
https://www.etudiant.gouv.fr/le-statut-d-etudiant-sportif-de-haut-niveau-580
https://www.etudiant.gouv.fr/rejoindre-la-garde-nationale-2527
https://www.etudiant.gouv.fr/jeveuxaidergouvfr-la-plateforme-publique-du-benevolat-2342
https://www.etudiant.gouv.fr/devenir-sapeur-pompier-volontaire-spv-199
https://www.etudiant.gouv.fr/service-civique-pendant-les-etudes-916
https://www.etudiant.gouv.fr/s-engager-dans-le-corps-europeen-de-solidarite-1210
https://www.etudiant.gouv.fr/les-volontariats-internationaux-d-echange-et-de-solidarite-205


   S’engager  –  Octobre 2022 
 
 

2/2 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

solidarité internationale...). L'engagement peut aussi être discontinu en 
raison d'une mobilité internationale. Par ailleurs, les établissements peuvent élargir la 
reconnaissance à d'autres activités. 

Comment formuler sa demande 
 
Au sein des universités, cela se fait à l’initiative des étudiants qui doivent en formuler la 
demande auprès de leur responsable de formation.  
 

Lycéens et collégiens 
 
Enfin, la loi du 27 janvier 2017 prévoit que les collégiens et les lycéens doivent être incités à 
participer à un projet citoyen au sein d'une association d'intérêt général dans le cadre de 
l'enseignement moral et civique.  
(art. 33 ; C. éduc., art. L. 312-15, al. 7 nouv.)  
Elle ouvre à cet effet des possibilités d'aménagement de la scolarité pour les étudiants qui 
siègent au sein des organes d'administration ou de direction d'associations sur le modèle du 
dispositif existant déjà en faveur des sportifs de haut niveau.  
 
Sources  
http://www.associations.gouv.fr/l-engagement-etudiant-reconnu-et-valorise-dans-tous-les-
etablissements-d-enseignement-superieur.html 
 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/17/l-engagement-etudiant-permet-desormais-
de-gagner-des-points_5201799_4401467.html#2gYvrZoOfufPvTXJ.99 
 
https://www.associatheque.fr/fr/association-et-benevoles/index.html?amcpage=3 
  
Décret : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-962/jo/texte 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo13/ESRS2206041C.htm 
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