
 

FICHE DE PRESENTATION DES ACTIONS DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-AFFECTIF DE ECTI 
AUPRES DES ETUDIANTS  

 

Qui Sommes-nous ?  

L’association  ECTI :   2000 adhérents  en France -  Missions en France et à l’International  

• Association, loi 1901, déclarée d’utilité publique, créée en 1974 

• Association de référence dans le bénévolat sénior de compétence 

• La plus ancienne et une des principales associations françaises de seniors Bénévoles  

 

Qui sont les Ectiens ? 

• Anciens Professeurs, Enseignants, Cadres de l’Education Nationale et de l’Enseignement  
•  Anciens cadres, responsables d’entreprises ou d’administrations, Directeurs Ressources 

Humaines, professions libérales, cadres territoriaux 
•  Formations variées 
•  Fonctions diversifiées : directions générales, marketing, technique, communication juridique, 

finance, informatique, etc. 
• Tous les secteurs de l’économie : industrie, services , etc 

 

 

 Missions de ECTI :  

 

Accompagner les acteurs économiques, sociaux et de l’Enseignement 

 ( étudiants et structures )  dans la réussite de leurs projets : 

 

•      Entreprises : PMI/PME/TPE 

•      Enseignement : écoles et universités, tutorat étudiants  

•     Collectivités territoriales 

• Social : organismes en charge d’insertion professionnelle, reconversion 
• Tous les secteurs de l’économie : industrie, services , etc 

 



 

 

ECTI, est plus que jamais, au travers de ses 60 délégations régionales,  mobilisé auprès des 
structures de l’Enseignement Supérieur, pour accompagner les Etudiants via ses missions de :  

 
- Accompagnement pédagogique, Tutorat 
- Ateliers recherches emplois, stages, alternance ( CV, LM, stratégie de recherche, simulation 

entretien de recrutement… )  
- Aide aux décrochages des études,  
- Accompagnement pour recherche d’aides financières, logistiques, sociales. 
- Accompagnement socio-affectif. 

 
 

  

CE QUE NOUS PROPOSONS DANS LE CADRE DE NOTRE PARTENARIAT AVEC SPS :  

- L’accompagnement socio-affectif des étudiants en détresse et  qui ont déjà appelé  la 
plateforme SPS et pour lesquels un suivi psycho-thérapeutique est organisé ou prévu. 
  

- Notre démarche est complémentaire à celle des professionnels de la plateforme ; 
 

- En tant que professionnels de la plateforme SPS, vous décidez si tel ou tel patient a besoin 
d’un accompagnement complémentaire , à visée sociale ( organisation des études, recherche 
de stages ou alternances, d’aides financières etc… )  
 

- Nous n’intervenons en aucun cas sur les aspects , choix et suivis psycho-thérapeutiques  des 
étudiants.  
 

- Nous accompagnons les étudiants qui nous sont confiés le temps nécessaire, sans limite, en 
présentiel si l’Ectien est à proximité de l’Etudiant, ou en distanciel si éloigné.  Le rythme des 
rencontres est fixé en commun accord, par l’étudiant et l’accompagnant ECTI.   
 

 

IMPORTANT :  

- Lorsque vous le jugerez judicieux, nous vous remercions de remplir la fiche d’info de 
l’Etudiant(e) ci-jointe de façon à ce que nous ayons un minimum de renseignements  le ou la 
concernant.  

-  Vous pouvez ensuite nous  communiquer cette fiche d’info par mail  
sylviefournier.ecti@gmail.com  ou SMS au 06 81 62 12 56 . 

- Un adhérent ECTI, entrainé à l’accompagnement des Etudiants, prendra contact avec 
l’Etudiant(e) pour organiser son accompagnement.  

- MERCI DE NE PAS COMMUNIQUER LE NUMERO DE TEL CI-DESSUS AUX ETUDIANTS 
CONCERNES.   Pourquoi ? :  

o CES DERNIERS NOUS APPELLENT SANS SAVOIR CE QUE NOUS POUVONS LEUR 
PROPOSER ET NOUS SOUHAITONS ETRE SURS QUE LES ETUDIANTS SONT BIEN 
PASSES PAR LA PLATEFORME SPS ET QU’UN SUIVI ADAPTE LUI A ETE PROPOSE.  



o CE NUMERO DE PORTABLE EST MON TEL PERSONNEL ET JE PEUX NE PAS ETRE DISPO 
SI UN ETUDIANT M’APPELLE DE FACON IMPREVUE.  
 

 

Notre Partenariat SPS/ECTI existe depuis Mars 2021 et nous avons accompagné plus de 20 Etudiants 
en détresse que SPS nous a confiés.  

A  la satisfaction des acteurs de ce Partenariat et surtout des Etudiants, nous poursuivons ce 
partenariat. 

Notre Accompagnement permet à l’Etudiant concerné de se sentir épaulé dans ses difficultés , sans 
que nous lui apportions pour autant des solutions toutes faites. Nous sommes très attachés à l’idée 
de «  aider à faire » et non «  faire à la place » .  

 

N’hésitez pas à me contacter par mail ou tél ( voir ci-dessus ) en cas de besoin ou questions liés à 
notre action. Je vous répondrai avec plaisir.  

 

Bien à vous.  

 

Sylvie Fournier  

ECTI SANTE INTERNATIONAL/ECTI06 

 

Etabli le 5 Septembre 2022  


