“MÉTHODOLOGIE APPRENTISSAGE par le SERVICE. APPRENDRE EN AIDANT”
C’est de l’ApS?
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Un groupe d’étudiants d’Ingénierie des Télécommunications monte une
campagne économique pour rendre plus bon marché un voyage de fin d’année
à Berlin: ils organisent avec grand succès une compétition de robots. Tous les
étudiants s’y engagent avec grand enthousiasme.
Un groupe d’étudiants de Sciences de l’Environnement, à partir de l’étude de la
dégradation de l’environnement, monte un tour à vélo populaire dans une zone
naturelle proche mais inconnue, avec l’intention de diffuser sa richesse
écologique. Préalablement ils font une recherche sur le terrain et décident de
l’itinéraire.
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Un groupe de jeunes d’une association de jeunesse décide de répondre à une
demande d’une ONG locale qui a besoin de bénévoles pour collaborer dans des
tâches logistiques à l’assemblée annuelle des membres de cette organisation. Ils
ne connaissent à peine rien de cette ONG ni de ses buts, mais l’activité les
attire.
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Un groupe de théâtre débutant de la Faculté de Psychologie fait le début, dans
une salle de quartier, d’une pièce répétée pendant tout le semestre. C’est la
première fois qu’ils vont jouer et ils travaillent dur, absolument impliqués et
émus.
Un groupe d’étudiants de Sciences de la santé, soucieux par le manque de
contenus académiques concernant “l’attention au patient” et la “santé
communautaire”, démarrent un projet d’appui aux enfants hospitalisés en
situation vulnérable, en accord avec l’Hôpital des enfants de la zone.
Un groupe d’étudiants de l’École Supérieure de Tourisme organise chaque
année une soirée gastronomique en solidarité avec des enfants malades, de
pays en développement. Avant ils font la connaissance des coopérants, ils
étudient le problème et ses causes, ainsi que les caractéristiques du pays
destinataire.
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