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Nous commençons ce programme en abordant l’incontournable désintégration 
des K4. Vous finissez vos études et malgré le contexte actuel (confinement), nous 
tenons à ce que vos derniers souvenirs à l’ADERF soient des plus mémorables.

•  L’esprit d’équipe et la cohésion sont les choses importantes à mettre en avant. 
Avec les témoignages de nos DE et la sollicitation d’actuels K4, une multitude 
d’activités est envisagée : karaoké, blind test, bières pongs, batailles des 
familles, jeux sportifs en plein air et pleins d’autres surprises avec toutes les 
promos.

• Et pour rendre cet instant encore plus symbolique, une distribution de toques 
pour les nouveaux diplômés.

Pour ce qui est de l’intégration des K1, nous nous devons d’accueillir nos futurs 
pious-pious de la meilleure des façons. Il est PRIMORDIAL pour eux que cette 
période reste gravée, la participation de toutes les promos sera donc requise. On 
comptera sur vous. Des défis innovants seront aussi mis en place pour faire 
participer tout le monde.

• Créer plus de défis d’équipes/minis jeux (relais, courses, battles de rap…) 
accompagnés de l’emblématique recherche des parrains/marraines, enquête 
périlleuse menée sur vous, familles Aderfiennes. Sans oublier les soirées au 79 
et au lac Dau’ bien sûr ! Ainsi que le WEI de folie qui marquera la fin de cette 
intégration.

• Nous savons que l’intégration pose de nombreuses questions, notamment sur 
sa durée… nous ferons au mieux pour organiser une intégration de folie en 
l’étalant sur le temps. 
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Comment réussir son année si le tutorat n’est pas performant ? Et comment 
valider à 10.0 sans des petits tips/conseils pour nos pioupious concernant les 
matières, les épreuves etc ? 

Un pôle tutorat bien développé pourra en sauver plus d’un... 

▪ Il nous semble donc logique de continuer à travailler sur les packs des 
différentes promos, les développer et les enrichir encore plus si possible 
(que ce soit les K1 ou les années sup… on attend vos avis pour les 
améliorations éventuelles)

▪Continuer à entraîner les K1 sur les pratiques/oraux blancs avec l’aide des 
étudiants des années supérieures.

▪Distribuer des examens blancs, que les parrains marraines pourraient 
corriger.

▪Pour garder la motivation , des sessions BU en groupe ou des créneaux entre 
étudiants pour discuter des cours mal compris par certains.
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C’est cool de parler des cours mais à l’ADERF, il n’y a pas que ça…
Le bien être au sein de l’école et l’ambiance entre les différentes 
promos sont deux éléments sur lesquels nous nous impliquerons 
vraiment. De nombreuses idées nous viennent en tête concernant ce 
pôle comme : 

• Créer un vrai groupe de musique. Certains K1 se réunissent déjà 
pour jouer ensemble, pourquoi pas rassembler tous les mélomanes 
de l’école, amateurs ou confirmés pour former un petit orchestre… 

• Nous sommes tous fiers de crier haut et fort le nom de notre école 
et ça quelque soit notre promo. Donc se réunir sous une même 
bannière et adopter un « déguisement » pour tous les Aderfiens  
(Bandeaux, salopette, pins) pour avoir encore plus ce sentiment de 
FAMILLE. 

• Les étudiants aiment être stimulés donc dynamiser la vie 
aderfienne tout au long de l’année avec des petits challenges et 
défis avec des récompenses surprises... (Halloween, Noël, Saint 
Valentin etc)

• Essayer de faire plus d'événements inter-écoles car les rencontres 
IDF sont toujours cool. Il y a eu les bars, le ski on pense aussi à des 
minis tournois sportifs entre 2 écoles.

•  Garder nos petits rituels aderfiens : le 79 et les soirées massages 
pour garder cette cohésion tout au long de l’année.



SPORT

Campagne 20-21
Mini poulpe

Le sport est un moment de partage, il apporte une réelle cohésion 
dans notre école et est une manière simple et conviviale d’être encore 
plus soudés.

Il permet également de faire rayonner le nom de l’Aderf pendant les 
différents événements sportifs (Olympiades, IKE, match de foot à 
l’extérieur ...) Nos objectifs principaux sont donc de : 

▪Mettre davantage en avant les associations de sport comme les 
Pomp’Aderf, le COOKI, l’aderfoot ou le basket. 

▪Ne pas négliger les autres sports comme le volley, le handball et 
ainsi développer ces équipes au même niveau que celles de foot et 
basket, car on sait qu’il y a de vrais talents ! 

▪Ne pas oublier le fameux AFTER SPORT qui doit redevenir un 
vrai rdv hebdomadaire.

▪Organiser quelques sorties sportives (patinoires etc), une journée 
de tournois sportifs entre promos de l’Aderf, ou des initiations à 
des sports peu connus... le but, passer du temps tous ensemble !

▪Cette année, il n’y a pas eu d’Olympiades. Cela nous laisse donc 
une année de plus pour être opérationnels dans toutes les 
disciplines face aux autres écoles.
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La vocation première de la FNEK est de représenter tous les étudiants 
de kinésithérapie de France. Elle a pour but de NOUS défendre, 
protéger nos droits en temps qu’étudiants et futurs professionnels de 
santé. C’est donc pour cela que la sensibilisation à cette fédération 
étudiante reste essentielle et ça dès la rentrée en K1.

Cette année, et grâce aux posts Facebook, nous avons bien été 
informés sur cette association et sur les différents sujets soulevés 
(formation, stages, droits des étudiants). Nous voulons donc continuer 
sur cette lancée tout en :

▪  Participant davantage, nous membres du BDE (et pas que notre 
VP FNEK) durant les évènements : Congrès…

▪ Vous communiquer les différents points abordés lors des AG 
(assemblées générales), congrès et formations.

▪ Essayer d’intéresser encore plus de gens… Le VP FNEK mais 
aussi les autres membres du BDE réfléchiront aux moyens de 
rendre ce pôle encore plus attractif/interactif pour attirer les 
nouveaux K1.

▪ Faire remonter vos idées… et tout cela dans un but de faire 
avancer les choses dans le bons sens.



VIE 
SOLIDAIRE

Campagne 20-21
Mini poulpe

Cette année a été rythmée par de nombreux événements dans le but de 
participer à différentes causes importantes. Et c’est en suivant cette 
même ligne directrice que notre BDE se voit continuer l’année 
prochaine :

▪Poursuivre les dons du sang en petits groupes (car forte demande 
des centres de récolte) et proposer l’année prochaine d’autres clean 
walk aderfiennes dans le style de cette année (en plus de celles 
IDF).

▪Mettre encore plus l’accent sur un événement trop peu connu cette 
année : les maraudes .

▪Mettre en place différents partenariats (avec nos futurs VP parts) 
pour des récoltes alimentaires (Restos du cœurs…), vestimentaires 
(couvertures, habits trop petits pour les sans abris) ou rendre visite à 
des enfants hospitalisés pour les distraire et les faire sortir de leur 
quotidien (comme l’Hôpital des nounours).

▪ (Toutes ces actions seront en lien avec des organismes qui 
permettent de les réaliser)
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