
BÂTISSEURS 
D’UN MONDE 
MEILLEUR

www.ecole3a.edu PROGRAMMES POST-BAC

Membre de HEP EDUCATION



L’École 3A n’est pas une grande école comme les autres !  
Avant l’expertise, avant les techniques, nous défendons 
des valeurs fortes : éthique, justice, égalité, ouverture 
au monde et respect du patrimoine Terre. 
Ces valeurs ne sont ni des accessoires, ni des faux-
semblants. Avec les sciences de gestion, elles sont 
au centre de nos enseignements : la géopolitique, les 
langues, le développement durable, l’économie sociale 
et solidaire, l’anthropologie, la responsabilité sociale 
sont chez nous dominantes. 
Nos étudiants ont une exigence légitime : ils veulent 
que leur métier soit en accord avec leur idéal. Ils veulent 
être les acteurs d’un monde meilleur. Notre mission est 
de les préparer à ce projet de vie en leur donnant les 
moyens de le mener efficacement. 
Construire un monde meilleur ce n’est pas être un rêveur 
ou un utopiste. Cela impose, avant de les infléchir, de 
pratiquer les réalités économiques et sociales, d’être 
performant dans tous les contextes et sur tous les 
continents, dans les PME et les grands groupes, comme 
au sein des ONG, des associations ou des institutions 
internationales. 
Apporter sa différence c’est d’abord être exemplaire 
et reconnu. Les outils du management (marketing, 
gestion, finance), indispensables à la performance de 
nos diplômés, ont donc toute leur place dans notre 
école. Enfin, si 3A est une grande école différente, 
sa reconnaissance par l’État, le visa de son diplôme 
Bachelor (Bac+3) et les certifications RNCP niveau 
II et niveau I de ses programmes Bac+3 et Bac+5 
montrent qu’elle s’inscrit pleinement dans les exigences 
de l’enseignement supérieur. 
Bienvenue dans une école qui n’accepte pas la fatalité 
d’un monde difficile et injuste, qui croit à la force de 
la générosité, mais aussi au plaisir de l’efficacité et 
de la performance, au service des meilleures causes. 
Bienvenue sur le tremplin de votre idéal !

Bâtisseurs 
d’un monde 
meilleur 
DEPUIS PLUS 
DE 30 ANS
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UNE ÉCOLE PIONNIÈRE DANS LES DOMAINES 
DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET DE 
L’HUMANITAIRE 
L’École 3A forme en 3 ou 5 ans des entrepreneurs 
engagés capables de proposer des solutions innovantes, 
rentables et pérennes pour répondre aux enjeux sociaux 
et environnementaux. 
Au-delà des métiers de l’humanitaire, l’école forme des 
jeunes proactifs, à la recherche d’une économie positive, 
ayant le goût des challenges et la culture projet :  
des entrepreneurs au sens large du terme. 
Première école à montrer et à défendre l’évidence du 
lien entre commerce et développement, 3A bénéficie 
d’une expertise de plus de 30 ans dans les domaines 
de la solidarité, de l’économie « autrement », et du 
développement des pays émergents : Afrique, Amérique 
Latine, Asie. 

Notre ÉCOLE

CONCILIER VALEURS, 
VIE PERSONNELLE 
& ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL

Alors que les différents secteurs de l’économie se 
décloisonnent et multiplient les interactions, les 
organisations cherchent des managers impactants, 
engagés, capables de s’adapter aux différents secteurs 
d’activités. 
Au-delà des savoirs, l’École 3A apporte à chaque 
étudiant les savoir-faire et les savoir-être recherchés 
par les entreprises et les organisations. 
Au service du projet de chaque étudiant, l’École 3A met 
tout en œuvre pour que leur carrière professionnelle 
soit compatible avec leurs idéaux et leur quête de sens.
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L’ÉCOLE DU 
DÉVELOPPEMENT 

RESPONSABLE

les plus 3A PLUS DE 30 ANS 
d’expérience

PLUS DE 2800 
DIPLÔMÉS 
dans le monde

11 LANGUES 
enseignées

DES DIPLÔMÉS 
dans 80 pays

PLUS DE 500 
étudiants

DES DIPLÔMES 
reconnus 
Visa Bac+3  

et certifications RNCP

3 CAMPUS
à Lyon, Paris, Rennes

20 MOIS DE STAGE 
en moyenne

1 INCUBATEUR 
d’entrepreneurs sociaux

PLUS DE 100 
intervenants 

Professeurs permanents, 
intervenants professionnels, 

enseignants-chercheurs
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L’Abbé PIERRE 
PARRAIN DE LA PROMOTION 2000
Fondateur du mouvement Emmaüs

Laurence LIGIER 
MARRAINE DE LA PROMOTION 2002
Présidente de l’association Caméléon 
Philippines
Diplômée de l’École 3A

Benoît MIRIBEL 
PARRAIN DE LA PROMOTION 2013
Directeur Général de la Fondation Mérieux 
Ancien Président d’Action Contre la Faim 
France

Bernard Kouchner 
PARRAIN DE LA PROMOTION 2005
Ancien Ministre des Affaires Étrangères

Sandra FUENTES 
MARRAINE DE LA PROMOTION 1999
Ancien Ambassadeur du Mexique en France

Léopold Sedar 
SENGHOR 
PARRAIN DE LA PROMOTION 1987
Ancien Président du SénégalDES 

PAR-
RAINS 
prestigieux

Diana MANEH 
MARRAINE DE LA PROMOTION 2016
Chef d’entreprise et Présidente de BPW Lyon

Romain BUQUET  
PARRAIN DE LA PROMOTION 2014
Secrétaire général du Comptoir de l’Innovation 
Groupe SOS
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* Langues : LV1 Anglais, LV2 obligatoire (facultative si alternance), LV3 facultative - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Chinois, Japonais, Arabe, Portugais, Langue des signes (le choix des langues peut varier en fonction du Campus)

PANORAMA DES ÉTUDES

Bachelor DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL & SOCIÉTAL
Diplôme visé bac+3, 
Responsable Opérationnel à l’International,  
délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

1ère ANNÉE 2ème ANNÉE 3ème ANNÉE
 Fondamentaux 

 Marketing
 Comptabilité générale
 Communication
 Droit
 Management de projets
 Économie
 Communication 
 News review 
 Langues *
 Outils bureautiques

  Marketing
  Gestion
  Droit commercial/social
  Économie internationale
  Critique de la mondialisation
  Étude de marché
  Développement personnel
  Prospection export
  Langues *
  Outils bureautiques 
  Étude terrain avec Ronalpia 
(incubateur)

TRONC COMMUN 
  Géopolitique 
  Ressources humaines 
  Comptabilité analytique 
  Politique générale d’entreprise 
  Entrepreneuriat 
  Théories du changement 
  Langues *
  Business game : i-boycott

OPTION FULL ENGLISH 
(Tronc commun en anglais) 
MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

 International & développement 
  Problématique de développement
 Anthropologie
 Développement durable
  Panorama de la solidarite internationale
 Géopolitique
 Dossier pays
 Dossier développement

  Géopolitique
  Anthropologie économique
  Développement durable
  Entrepreneuriat social
  Droit du développement
  Dossier pays

MAJEURE AU CHOIX
1   Innovation sociale 

2   Affaires internationales 

3   Humanitaire 

 Zones continentales 
  BRIC : BRÉSIL, RUSSIE, INDE, CHINE
  MAGHREB / MACHREK 
  PÉNINSULE ARABIQUE

AU CHOIX 
  ASIE
  AMÉRIQUE LATINE
  AFRIQUE

AU CHOIX  
  ASIE
  AMÉRIQUE LATINE 
  AFRIQUE

 Rythme 
INITIAL (Septembre à Avril)

+
STAGE DE 2 MOIS  
(Découverte professionnelle  
ou interculturelle)

INITIAL (Septembre à Avril)

+
STAGE DE 2 MOIS  
(Intégrer un poste opérationnel)

PARCOURS AU CHOIX
1  INITIAL + STAGE DE 3 MOIS 

(Contribuer à la réalisation d’un projet)

2  ÉCHANGE UNIVERSITAIRE 
(1er semestre à l’étranger / 2nd semestre 
à l’école + stage)

3  ALTERNANCE (3 jours en structure 
d’accueil et 2 jours à l’école)

CAMPUS 
LYON 
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* Langues : LV1 Anglais, LV2 obligatoire (facultative si alternance), LV3 facultative - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Chinois, Japonais, Arabe, Portugais, Hébreu, (le choix des langues peut varier en fonction du Campus)

PANORAMA DES ÉTUDES

Titre certifié niveau II,  
Responsable d’entreprise de l’économie sociale et solidaire,  
délivré par APTIM - Code RNCP : 28157

Bachelor DÉVELOPPEMENT 
& ÉCONOMIE RESPONSABLE

CAMPUS 
PARIS ET RENNES 

1ère ANNÉE 2ème ANNÉE 3ème ANNÉE
 Fondamentaux 

 Marketing
 Comptabilité générale
 Communication
 Droit
 Management de projets
 Économie
 Communication 
 News review 
 Langues *
 Outils bureautiques

  Marketing
 Gestion
 Droit commercial/social
 Étude de marché
 Développement personnel
 Langues *
 Outils bureautiques 
 Étude terrain

 Géopolitique 
 Ressources humaines 
 Comptabilité analytique 
 Politique générale d’entreprise 
 Entrepreneuriat 
 Théories du changement 
 Langues *

PROJET FARES :  
PROJET FAVORISANT UNE ACTIVITÉ 
RESPONSABLE, ENVIRONNEMENTALE  
ET/OU SOCIALE

 International & développement 
  Problématique de développement
  Anthropologie
  Développement durable
  Géopolitique
  Dossier développement durable
  Entrepreneuriat social
  Panorama de l’ESS
  Microfinance

  Anthropologie économique
  Droit du développement 
  Speed consulting
  Responsabilité sociétale  
des organisations

  Anthropologie sociale
  RSE & éthique
  Entrepreneuriat social
  Critique de la croissance
  Théorie du changement
  Dossier RSE

  Droit et gouvernance  
des structures de l’ESS

  Management de l’innovation sociale
  Management et ESS
  Impact investing  
et mesure d’impact

  Acteurs & financements publics
  Enjeux sociaux du territoire 
  Changement d’échelle  
des entreprises sociales

  Rôle et attentes des financeurs privés 
  Speed consulting - charte éthique  
et modèle économique

 Rythme 
INITIAL (Septembre à Avril)

+
STAGE DE 2 MOIS  
(Découverte professionnelle  
ou interculturelle)

INITIAL (Septembre à Avril)

+
STAGE DE 2 MOIS  
(Intégrer un poste opérationnel)

INITIAL (Septembre à Avril)

+   
STAGE DE 3 MOIS  
(Contribuer à la réalisation  
d’un projet) 

ou  
 ALTERNANCE  
(3 jours en structure d’accueil  
et 2 jours à l’école)  
> Campus de Rennes
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CAMPUS 
LYON 

Temps forts
CHOISIR SA FILIÈRE 

EN 3ÈME ANNÉE PARMI :  
INNOVATION SOCIALE / 

AFFAIRES INTERNATIONALES / 
HUMANITAIRE

SÉLECTIONNER SON 
PARCOURS : CLASSIQUE, 

INTERNATIONAL  
OU ALTERNANCE

OPTER POUR UN PARCOURS  
« FULL ENGLISH » ET PARTIR EN 

ÉCHANGE UNIVERSITAIRE

MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

Objectifs du bachelor
  Connaître les enjeux internationaux et ceux du monde  
de la solidarité internationale et du développement

  Appréhender les fondamentaux d’une école de commerce,  
socle de connaissances indispensables pour tout futur manager

  S’immerger dans un contexte international via un échange  
dans une université partenaire

  Acquérir une véritable expérience professionnelle en intégrant 
le monde de l’entreprise grâce à l’alternance ou au stage

3 parcours possibles
  Le parcours classique :  
formation initiale suivie d’un stage en fin d’année  
(option « full english » sur l’année complète*)

  Le parcours international :  
échange universitaire au 1er semestre  
(option « full english » au 2nd semestre)

  Le parcours alternance :  
expérience professionnelle dans une entreprise  
ou une ONG (voir page 17)

Dans un environnement économique complexe  
et globalisé, le Bachelor de l’Ecole 3A forme  
des responsables opérationnels, capables de 
seconder des managers dans la gestion de projets 
et maîtrisant les bases des sciences de gestion 
d’un responsable débutant. En plus de cette 
boîte à outils indispensable, une familiarité avec 
des disciplines transversales (anthropologie, 
développement durable, RSE, géopolitique, ESS, ...) 
sera appréciée comme une valeur ajoutée.

BACHELOR
DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL  

& SOCIÉTAL
Diplôme visé bac+3, 

Responsable Opérationnel à l’International,  
délivré par le Ministère de l’Enseignement  

Supérieur et de la Recherche

*  À l’exception de la filière « Innovation sociale ». 
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MAJEURE 
innovation 
sociale
Vous êtes soucieux de la planète, 
vous souhaitez agir autrement en intégrant 
des valeurs sociales et éthiques.

Modules d’enseignement
  Microfinance 

  Speed consulting 

   Responsabilité sociétale des organisations 

  Anthropologie du développement 

  Critique du développement 
et innovation sociale 

  Entrepreneuriat social

Parcours professionnels
   Assistant chef de projet RSE 

   Assistant chef de projet développement durable 

  Assistant chargé de mission dans l’ESS 

  Chargé d’analyse microfinance ...

3ÈME ANNÉE 
CHOISIR SA 

MAJEURE

Dans cette école, on nous pousse à penser par nous-même, à exposer nos arguments. 
On nous présente toutes les versions possibles, à nous de choisir ce en quoi  
on veut croire et s’engager. À 3A, j’ai pu découvrir un monde qui me fascine :  
l’économie sociale et solidaire.
Durant mes études, j’ai également pu faire des stages à l’étranger et surtout j’ai eu 
l’opportunité de partir 6 mois en échange en Argentine, ce qui fut une expérience 
formidable. Actuellement, je suis en stage de fin d’études à La Recyclerie (Paris),  
en tant que Chargée de la Programmation des événements (conférences, ateliers, etc.). 
Sur le plan humain, 3A c’est : des professeurs supers, une équipe présente et surtout, 
des copains pour la vie !

Marie D. 
Promotion 2017

BACHELOR DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL & SOCIÉTAL
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MAJEURE  
affaires
internationales
Vous êtes curieux de connaître des cultures 
différentes, désireux de comprendre  
les enjeux de l’économie mondiale.

Modules d’enseignement
  Operational marketing 

  Strategic marketing 

  International business cases 

  International transport management and incoterms 

  International trade law 

  Intercultural negociation

Parcours professionnels
   Assistant chef de produits à l’international 

  Assistant acheteur international 

  Assistant import/export

  Chargé de projet marketing …

3A a été pour moi plus qu’une école, mais un véritable tremplin dans ma vie 
professionnelle et personnelle. J’y ai reçu un enseignement de qualité dans  
les matières liées à l’entreprise, mais aussi dans des domaines plus vastes tel  
que la géopolitique, l’interculturel, le développement durable et personnel. 
J’ai eu l’occasion lors de mes stages de fin d’années de travailler dans de nombreux 
secteurs d’activités chargés de sens (valorisation des déchets, hébergement 
associatif, maison de retraite). En stage de 1ère année, je suis parti avec trois 
camarades en sac à dos durant 1 mois à la découverte de l’eldorado vert qu’est  
le Costa Rica. 
Croyant en l’entreprenariat international, j’ai poursuivi au sein de 3A un cursus 
“affaires internationales” lors de ma troisième année. Grâce à ce cursus,  
j’ai pu effectuer un semestre à Hambourg en Allemagne dans une école partenaire 
avec des cours de commerce dispensés en anglais.

Nils P. 
Promotion 2017

BACHELOR DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL & SOCIÉTAL
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MAJEURE  
affaires
internationales

MAJEURE  
humanitaire
Vous êtes sensible à la solidarité internationale, 
vous souhaitez vous engager au service  
des autres.

Modules d’enseignement
  Humanitarian safety and security 

  Microfinance 

  Development anthropology 

  Humanitarian project 

  United nations & international law

Parcours professionnels
  Chargé de projet livelihood 

  Assistant fundraising 

  Chargé de mission en ONG 

  Assistant desk ... 

A 3A j’ai appris à avoir un regard différent sur le monde : voir ses vices mais 
surtout explorer les solutions pour un changement vers l’humain respectueux  
de la planète. La filière humanitaire m’a donné des compétences en gestion  
de projet et une connaissance importante du milieu du développement ; aptitudes 
que je mets en pratique aujourd’hui en stage de 3ème année. 
J’ai eu l’occasion à travers mes stages et mon échange de découvrir l’Amérique 
Latine, dont je suis tombée amoureuse. Au sein même de 3A, ce qui m’a le plus 
plu c’est la volonté d’être plus qu’une école de commerce en instrumentalisant  
les matières de business pour trouver des solutions dans le monde du développement. 
Cette approche sociale, présente dans la majorité des matières, m’a permis  
de m’ouvrir à de nouveaux horizons.

Marion B. 
Promotion 2017

BACHELOR DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL & SOCIÉTAL
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BACHELOR 
DÉVELOPPEMENT  

& ÉCONOMIE  
RESPONSABLE

Face à des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux 
en pleine mutation, le Bachelor Développement & 

Économie Responsable forme des responsables désireux 
de concilier activité économique et utilité sociale dans des 

structures telles que des entreprises, des coopératives, 
des mutuelles, des fondations ou des associations. 

Les enseignements se concentreront sur un socle de 
connaissances et de compétences fondamentales (finance, 

marketing, stratégie, RH, etc.) en lien avec un mode de 
gestion innovant, participatif et démocratique, un des 
fondements de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

1ère ANNÉE
Objectifs

  Avoir une première approche de l’économie au service  
de l’Homme et de l’environnement (développement  
durable, entrepreneuriat social, etc.)

  Appréhender les fondamentaux d’une école de commerce, 
socle de connaissances indispensables pour tout futur manager

Temps forts
MANAGEMENT D’UN PROJET 

SUR L’ANNÉE
DOSSIER 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

STAGE / PROJET PERSONNEL 
EN FIN D’ANNÉE

CAMPUS 
PARIS ET RENNES 

Titre certifié niveau II, Responsable  
d’entreprise de l’économie sociale et solidaire,  

délivré par APTIM - Code RNCP : 28157 
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Objectifs
  Savoir élaborer une réponse entrepreneuriale adaptée  
aux enjeux sociaux du territoire

  Savoir déployer un modèle éthique et économique viable 

  Acquérir une véritable expérience professionnelle en intégrant 
le monde de l’entreprise grâce à l’alternance ou au stage

Temps forts

2 parcours possibles 
  Le parcours classique : formation initiale suivie d’un stage  
en fin d’année 

  Le parcours alternance : expérience professionnelle  
dans une entreprise, une association, une fondation  
ou une coopérative (voir page 17)

Parcours professionnels 
  Assistant responsable de projet RSE

  Chargé d’analyse microfinance Junior

  Chargé de développement de projets ESS

  Assistant responsable développement durable

Objectifs
  Aller plus loin dans la connaissance de l’Économie  
Sociale et Solidaire 

  Acquérir des compétences transversales  
(anthropologie, géopolitique, etc.)

  Acquérir des compétences plus techniques  
dans les sciences de gestion

Temps forts
ÉTUDE TERRAIN  

EN PARTENARIAT AVEC 
UN PORTEUR DE PROJET 

D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

STAGE : EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

(associations, entreprises, 
coopératives, etc.)

2ème ANNÉE

3ème ANNÉE

PROJET FARES :  
PROJET FAVORISANT UNE 
ACTIVITÉ RESPONSABLE, 

ENVIRONNEMENTALE  
ET/OU SOCIALE 

LA MOITIÉ DES COURS 
LIÉS À L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE
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ÉTUDIER À 
L’INTERNATIONAL
L’un des fondements de la notoriété de l’École 3A 
est résolument son approche de l’interculturalité. 
Elle permet d’offrir aux étudiants l’opportunité de 
découvrir et comprendre les pays qui les attirent 
et dans lesquels ils comptent étudier ou travailler. 
3A a engagé des relations de partenariat avec 
des universités et écoles dans de nombreux 
pays. Sélectionnées pour la pertinence de leur 
programme pédagogique et leur adéquation avec 
l’approche de 3A, ces universités accueillent 
nos étudiants dans les meilleures conditions au 
premier semestre en 3ème année de Bachelor 
Développement International & Sociétal 
(sélection sur dossier et entretien de motivation). 
En 2011, l’École 3A a signé la charte Erasmus. 
Les étudiants peuvent ainsi bénéficier de bourses 
(Erasmus et bourses du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes).

Que padre ! Le Mexique n’a fait que me surprendre, tant au niveau de la diversité 
des paysages, des villes, des gens ou encore de l’histoire et des traditions  
de chaque région. J’allais de surprises en surprises. 
On sait que le pays est marqué par une mondialisation et une démographie 
galopante, Mexico D.F. en est un bel exemple, mais on trouve encore des 
endroits dépourvus de civilisation au milieu de la jungle, où des temples mayas 
viennent à peine d’être découverts. Mon âme d’aventurière était comblée !
Les mexicains ont un grand cœur et on crée très vite de fortes amitiés. Ils adorent 
faire visiter leurs pays aux étrangers et faire la fête à toutes les occasions. 
Certaines d’entre elles sont immanquables comme la fête des morts ! 
Quant à l’université où j’ai étudié (ITESM Mexico), on reconnaît l’influence 
américaine mais il y a l’avantage d’avoir tous les services à disposition et  
les cours sont très interactifs. 

Aylce M.L. 
Promotion 2016 

Étudiante partie en échange au Mexique
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universités 
PARTENAIRES

COSTA RICA
Universidad 
San marcos 
San José

PANAMA
Universidad del Istmo, 
Panamá City

BRÉSIL
ESPM,  
Rio de Janeiro

Universidade 
Veigade Almeida, 
Rio de Janeiro

UNIFOR, 
Fortaleza

Centro Universitário 
Jorge Amado, 
Salvador de Bahia

PÉROU
Pontifica Universidad 
Catolica Del Peru, 
Lima

TUNISIE
International 
School of Business, 
Sfax

ESPAGNE
Universidad Rey 
Juan Carlos, 
Madrid

ALLEMAGNE
EBC Hochschule,  
Berlin

LETTONIE
University College 
of Economics and 
Culture, 
Riga

LITUANIE
Northern Lituania 
College, 
Siauliai

COLOMBIE
Politécnico 
Grancolombiano, 
Bogotá
Fundacion Universitarias 
del Area Andina, 
Bogotá

MEXIQUE
Instituto Tecnologico 
y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM),  
Asunción
Universidad Latina 
de América, 
Morelia
Universidad Bonaterra, 
Aguascalientes

ARGENTINE
Universidadsiglo 21, 
Córdoba

PARAGUAY
Universidad Americana,  
Asunción

RUSSIE
Université d’État 
de Kemerovo, 
Kemerovo

NÉPAL
King’s College, 
Katmandou

MADAGASCAR
Institut Supérieur de la 
Communication, des 
Affaires et du Management 
(ISCAM),  
Tananarive

CHINE
School of Economy and 
Management - Shanghai 
Second Polytechnic 
University,  
Shanghai

POLOGNE
Gdansk University, 
Gdansk

L’École 3A est signataire de la Charte
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RÉUSSIR SON  
INSERTION  

PROFES- 
SIONNELLE 

Pour donner à chaque étudiant toutes 
ses chances de réussir dans le cadre 

de son insertion professionnelle, le Pôle 
Entreprises met à votre disposition des outils 

performants et vous apporte un éclairage dans 
la construction de votre projet professionnel.

Margaux M. 
Promotion 2016 

Filière « Entrepreneuriat & innovation sociale »

DES ENTRETIENS 
PERSONNALISÉS 

pour trouver 
la meilleure adéquation 

entre votre profil  
et celui recherché par 
l’entreprise ou l’ONG.

L’ACCÈS AU 
SITE ALUMNI 3A 
avec l’annuaire des 

anciens, un job board 
(offres d’emplois/stages), 

et une CVthèque en 
ligne accessible aux 
entreprises/ONG.

DES RENCONTRES 
avec les diplômés  
pour échanger sur 

leur propre expérience 
et leur métier.

UN ANNUAIRE 
DES ENTREPRISES 

partenaires mis 
à votre disposition  

dès la rentrée scolaire.

DES CONFÉRENCES 
avec des professionnels 

pour mieux appréhender 
le marché de l’emploi  

et plus particulièrement 
les spécificités liées 

à l’interculturel.

UN FORUM 
avec des entreprises, 

des organisations 
internationales  
et des ONG.

Après 5 années de parcours que tout 3ayen qualifierait de riches en savoirs et  
en expériences, c’est une première mission au sein de Blédina (Danone) qui m’a été 
offerte. Mon poste « Chargée de communication et conduite du changement » pour 
le déménagement du site entre Villefranche et Limonest m’a permis entre autre  
de mettre en pratique les connaissances acquises mais aussi de porter les valeurs  
de cette école. Oui, nous devons bien l’admettre notre école est singulière...  
Ouverture d’esprit, collaboration, curiosité, autonomie sont autant de clés qui nous 
permettent de réussir nos premiers pas dans le monde professionnel ! C’est avec 
reconnaissance et fierté que je porte désormais ses enseignements et je reste 
persuadée d’une chose : nous pouvons tous être le changement que nous souhaitons 
voir dans le monde ! 
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Avantages pour un jeune Avantages pour l’organisation 
ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE
SE CONFRONTER AUX 
RÉALITÉS DU TERRAIN

SE DONNER L’OPPORTUNITÉ 
D’ÊTRE RECRUTÉ À L’ISSUE  

DE SA FORMATION

BÉNÉFICIER  
D’UNE FORMATION GRATUITE 

ET ÊTRE RÉMUNÉRÉ

FORMER UN JEUNE À SA 
CULTURE D’ENTREPRISE

TRANSMETTRE  
DES SAVOIR-FAIRE

BÉNÉFICIER  
D’UN REGARD NOUVEAU 

SUR LES PRATIQUES EN 
ENTREPRISE/ONG

FACILITER L’ACCÈS À 
L’EMBAUCHE EN PRÉPARANT 

LE JEUNE À L’EXERCICE  
D’UN MÉTIER

Types de contrat 
en alternance

  Dès la 3ème année, l’École 3A permet à ses étudiants  
de poursuivre leur cursus en alternance.  
Ils peuvent ainsi bénéficier d’un contrat de travail  
qui alterne des périodes en entreprise ou en ONG  
tout en suivant une formation professionnelle.  
Le rythme de l’alternance est de 3 jours  
en structure d’accueil et 2 jours à l’école.

Le contrat  
de professionnalisation 

  Acquérir une qualification et favoriser l’insertion  
ou la réinsertion professionnelle.

  Jeune de 16 à 25 ans. Demandeur d’emploi  
de 26 ans et plus.

  Contrat de travail CDD ou CDI - statut salarié.
  Entre 65% et 100% du SMIC brut selon l’âge.

La convention de stage
Le service civique

* Rythme de l’alternance : aléatoire selon le cycle suivi et le campus.

Périodes de stage
1er CYCLE

1ère ANNÉE 2ème ANNÉE 3ème ANNÉE
Objectifs

  Découvrir le milieu professionnel, 
associatif ou inter-culturel

  Intégrer un poste opérationnel   Contribuer à la réalisation  
d’un projet

Missions
  Expérience personnelle / 
professionnelle validée par l’école.

  Assistance, appui à des projets,  
recherche de fonds,  
missions terrain, etc …

  Co-pilotage de projets, montage 
de dossiers financiers internes /  
externes, co-responsabilité, etc …

Durée du stage
STAGE DE 2 MOIS (minimum) 
Entre mai et août

STAGE DE 2 MOIS (minimum) 
Entre mai et août

STAGE DE 3 MOIS (minimum) 
Entre mai et août 
OU ALTERNANCE*

L’École 3A est certifiée par l’Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation.  
Cet organisme délivre aux organismes de formation un certificat de qualification professionnelle,  
en reconnaissance de leur professionnalisme.
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FAIRE PARTIE  
D’UN RÉSEAU 

3ALUMNI 

Pour appréhender l’excellence d’une école et 
la pertinence de son approche pédagogique, 
il suffit de porter un regard sur la situation 
de ses anciens élèves. Nos diplômés sont 
présents partout dans le monde et occupent 
des postes stratégiques et enrichissants  
en rapport avec la formation acquise au sein 
de l’école.

L’association des diplômés a pour objectif 
de rassembler les plus de 2 800 diplômés, 
tisser un réseau où ils pourront s’aider dans 
leurs recherches d’emplois, conseiller les 
nouveaux étudiants dans leurs recherches de 
stages, faire rayonner l’École 3A, organiser 
des événements (conférences, colloques, 
soutien à des associations, etc).

J’ai beaucoup apprécié la diversité des enseignements qui m’ont ouvert 
les yeux et l’esprit. Je retiens particulièrement les cours d’économie  
où on remettait vraiment l’humain au centre, les cours de géopolitique  
qui permettaient de prendre du recul sur l’actualité. Les échanges lors  
des cours de « Problématique du développement » et les rencontres faites 
lors de mes stages (Pérou, Canada, Lyon) m’aident encore aujourd’hui  
à construire ma réflexion. […] 
Je me suis engagée bénévolement au Secours Catholique dans un accueil 
de jour spécialisé dans l’accueil des migrants pour m’immerger dans 
cette thématique. Suite à cet engagement, j’y ai été embauchée en tant 
qu’animatrice de réseau de solidarité.

Clémentine C. 
Promotion 2015

Consultez d’autres profils de nos diplômés sur le réseau professionnel LinkedIn  
(page école : « ESCD 3A »).

Avant de connaître l’école 3A je ne pensais pas que j’allais m’orienter vers 
des études de commerce. J’ai découvert une nouvelle vision du monde, 
appris à travailler en groupe et écouté des intervenants plus intéressants 
les uns que les autres. Les cours nous ouvrent au monde qui nous entoure 
(géopolitique, économie, spécialisation continentale, …) mais aussi, ils nous 
aident dans la perspective de monter notre propre entreprise.
À la fin de ma 2ème année, j’ai voulu faire un stage professionnalisant pour 
gagner en expérience et mieux connaître le monde de l’entreprise. C’est 
pourquoi j’ai intégré l’équipe du Moulin à Salades. J’ai poursuivi à leurs côtés 
pendant mon alternance de 3ème année. Durant une année, j’ai pu mettre 
en pratique les cours, ce qui fut particulièrement enrichissant. Depuis,  
j’ai signé un CDI en tant qu’Assistant de gestion, dans cette entreprise  
qui prône des valeurs tels que le respect de l’Homme et de l’environnement.

Emmanuel R. 
Promotion 2016

i
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES    ETIC    ASHOKA    RONALPIA    FONDATION CLUB MED 
FONDS SEB    HANDICAP INTERNATIONAL    ACTION CONTRE LA FAIM    EMMAÜS
SNCF    ENTREPRENEURS DU MONDE    STORENGY    CROIX ROUGE FRANÇAISE

SIDACTION    MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES    EDF    WWF
PREMIÈRE URGENCE INTERNATIONALE    STEF    BPI …

[ Chiffres recueillis auprès de la Promotion 2016 dans le cadre de l’enquête relative au RNCP ]

des étudiants effectuent un stage
À L’INTERNATIONAL

durant leur Bachelor

80%
D’ALTERNANTS

en 3ème année

30%

des diplômés vivent
À L’INTERNATIONAL,  

DANS 38 PAYS

35%
des diplômés du cycle Bac+4/+5

EMPLOYÉS  
DANS LES 6 MOIS

70%

2 500 
ENTREPRISES ET ONG

Un réseau de
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S’ENGAGER
Si la passion s’exprime à travers 

l’engagement des étudiants dans leurs 
études, elle s’exprime également à travers 

les nombreuses associations culturelles, 
sportives et humanitaires de l’École 3A.

 

VIE ÉTUDIANTE 
BUREAU DES ÉTUDIANTS 
Le BDE anime la vie des 3Ayens toute l’année : week-end 
d’intégration à la rentrée, puis soirées à thèmes sous le signe 
de l’interculturalité ! 

CULTURE 3A 
Culture 3A promeut des activités culturelles en France et 
à l’international (repas interculturels, soirées, rencontres, 
projets culturels ...). 

 

ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL
LES ENTREPRENEURS DE DEMAIN
LED a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat social et 
solidaire, et d’accompagner des projets professionnels étudiants. 
Elle favorise l’éclosion d’idées innovantes et responsables.

ENACTUS ESCD 3A LYON / ENACTUS ESCD 3A PARIS
Il s’agit de deux associations appartenant au réseau Enactus 
World Wide, premier réseau mondial qui regroupe le savoir de 
l’enseignement supérieur, l’expertise du monde de l’entreprise 
et l’enthousiasme des étudiants au service de la société. 

 

ENVIRONNEMENT
RENÉ SENS
L’association René Sens entreprend des actions de 
sensibilisation en faveur du développement durable au sein 
du campus de Lyon et coordonne la distribution de paniers de 
légumes bio et locaux.
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SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
ALMA 
L’association ALMA (América Latina y Más Allá) a pour 
principale mission le soutien de projets sociaux en Amérique 
Latine ainsi que dans l’ensemble des pays hispanophones. 

DÉSERT ET DES AILES 
L’association Désert et des Ailes permet aux étudiants de 
l’École 3A de participer au fameux 4L Trophy, un raid étudiant 
Paris-Marrakech en 4L. 

3ACT : AGIR ET CONSTRUIRE POUR TOUS 
3Act est une association créée par les étudiants de l’École 3A 
dans le but de soutenir une ONG par an, comme par exemple 
« Gawad Kalinga » (aux Philippines). 

SINGA 3A 
Accompagne les réfugiés dans leur intégration socio-économique 
en apportant des solutions innovantes et en favorisant les 
échanges et la coopération avec la société d’accueil.

 

SPORT
BUREAU DES SPORTS
Le BDS donne la possibilité aux étudiants de pratiquer un sport 
durant toute l’année (rugby, football, basket, volley, hand, etc.).

CABINE 13
Elle permet à des étudiants de parcourir la planète en triplette 
(vélo à 3 places) et en tandem chaque année.

3A VOILE
3A Voile participe tous les ans à la course croisière de l’EDHEC 
avec des étudiants de l’école et ceux d’Eticca.

3ALTITUDE
3Altitude est une association qui vise à combiner le tourisme 
responsable en montagne et des actions sociales. Elle organise 
des randonnées et des formations pour être en sécurité en 
montagne.
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NOS  
3 CAMPUS Lyon

Capitale économique  
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Deuxième capitale économique, Lyon est aussi une métropole européenne,  
un véritable point phare entre culture et économie. Chaque année, la ville 
accueille plus de 135 000 étudiants dont 15% d’étudiants internationaux. 
L’École 3A est située sur le CAMPUS HEP Lyon - René Cassin, doté  
d’un équipement ultra moderne :

 Un amphithéâtre de 300 places  +de 150 salles de cours 
 Des alvéoles de travail  Des learning labs  Une infothèque 
 Une cafétéria  Un incubateur  Un campus d’excellence situé  

à moins de 10 minutes du centre-ville
L’École 3A, campus de Lyon,  
peut accueillir les étudiants boursiers  
de l’Enseignement Supérieur.

Paris
Jusqu’alors installée avenue des chasseurs dans le 17ème arrondissement de 
Paris, l’École 3A s’installe à partir de janvier 2018 dans un nouveau campus 
au cœur de la Défense. Ce nouveau campus permet de consolider le projet 
pédagogique de l’école. Les infrastructures dédiées au travail collaboratif et à 
la création d’entreprises visent à ouvrir la sensibilité des étudiants à l’innovation 
et à l’esprit d’entreprise.

 Un amphithéâtre de 104 places  46 salles  Un incubateur d’entreprises 
 Des learning labs  Un espace de co-working  Des salles informatiques

Un nouveau campus  
au cœur de la Défense

Rennes
La capitale Bretonne brille par son dynamisme culturel, sa convivialité  
et son charme qui offre un cadre idéal aux 66 000 étudiants des différents  
campus de la ville. 
L’École 3A se situe sur le Campus du Groupe Antoine de Saint Exupéry :

 Un amphithéâtre  Un incubateur  Un centre culturel 
 Un laboratoire de recherches agroalimentaires  Une cafétéria

Une ville dynamique au sein  
d’une région économique porteuse

© studiocarlito.com 
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Examen d’entrée en Bachelors  
visé et certifié niveau II
Examen du dossier de candidature de l’étudiant  
et épreuves orales et écrites :

Modalités d’admission
ADMISSION EN 1ÈRE ANNÉE OUVERTE SUR EXAMEN D’ENTRÉE AUX :

  Candidats aux Baccalauréat
  Titulaires d’un Baccalauréat général ou technologique
  Titulaires d’un diplôme reconnu en équivalence

ADMISSION EN 2ÈME ANNÉE OUVERTE SUR EXAMEN D’ENTRÉE AUX :
  Candidats ayant validé un Bac+1 de l’enseignement  
supérieur (ou en cours de validation)

ADMISSION EN 3ÈME ANNÉE OUVERTE SUR EXAMEN D’ENTRÉE AUX :
  Candidats ou titulaires d’un Bac+2 de l’enseignement  
supérieur (BTS, DUT, Licence 2 …)

Pour chaque année d’admission, l’étudiant doit déposer  
un dossier de candidature (en ligne sur notre site)  
et passer des épreuves écrites et orales.
Formation accessible en VAE

www.ecole3a.edu > rubrique « Formation/VAE »

INTÉGRER 
L’ÉCOLE  

3A

Les dates de nos sessions d’admissions, les annales  
ainsi que les tarifs mis à jour sont consultables sur le site

www.ecole3a.edu > rubrique « Admission »

Rencontrez nos équipes  
et visitez nos campus lors des
JOURNÉES/SOIRÉES  
PORTES OUVERTES

www.ecole3a.edu > rubrique « Actualité »

* dont 15min en anglais.

Épreuves Durée Coefficient
ORAL DE  

MOTIVATION  
COLLECTIF *

1H30 6

SYNTHÈSE DE  
DOCUMENTS 3H00 5

ANGLAIS 1H00 3

LOGIQUE 45MIN 2

CULTURE  
GÉNÉRALE 30MIN 2
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4 majeures en Bac+4
  Coopération & action humanitaire
  Développement international
  Entrepreneuriat & innovation sociale
  Finance

4 filières en Bac+5
  Développement des 3A – Afrique, Amérique latine, Asie
  Entreprendre & manager en Afrique
  Entrepreneuriat & innovation sociale (option Méditerranée)
  Coopération & action humanitaire

2 parcours
  Le parcours classique : formation initiale suivie  
d’un stage en fin d’année 

  Le parcours alternance : expérience professionnelle  
dans une entreprise ou une ONG

Pour plus de détails sur l’admission  
en Bac+4/+5 rendez-vous sur

LE PROGRAMME  
BAC+4/+5  

MANAGER  
DE PROJETS  

INTERNATIONAUX

www.ecole3a.edu

Titre certifié niveau I,  
Programme Manager de projets internationaux 

délivré par APTIM, Code RNCP : 27097

LE PROGRAMME BAC+4/+5 FORME DES 
MANAGERS ENGAGÉS CAPABLES DE PROPOSER 

DES SOLUTIONS INNOVANTES, RENTABLES 
ET PÉRENNES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX 

SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX. APTES 
À AGIR ET À DÉCIDER DANS UN CONTEXTE 

INTERNATIONAL, ILS SONT DE VÉRITABLES CHEFS 
D’ORCHESTRE CAPABLES D’ASSURER LE PILOTAGE 

D’UN OU PLUSIEURS PROJETS, ET DE GÉRER LES 
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS. 
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PANORAMA BAC+4/+5

4ème ANNÉE 5ème ANNÉE
 Fondamentaux 

 Gestion de projets
 Budget de trésorerie
 Politique générale d’entreprise
  Management des ressources humaines
 Finance carbone
 Risques psycho-sociaux
 Négociation
 Community management
 Langues*

PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE

  Management stratégique
  PGE
  Cas de gestion financière
  Ressources humaines  
& gestion de crise

  Business game
MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

 International & développement 
  Géopolitique
  Enjeux économiques
  Critique de la croissance
  Prospectives
  RSE & éthique

  Enjeux géopolitiques
  Actualités
  Management interculturel
  News review
  Culture politique

 Majeure au choix (selon les campus)  Filière au choix (selon les campus) 
  Coopération et action humanitaire
  Développement international
  Entrepreneuriat social
  Finance 

   Développement des 3A
  Entreprendre et manager  
en Afrique

   Coopération et action  
humanitaire

  Entrepreneuriat  
et innovation sociale

 Rythme 
INITIAL (Septembre à Avril)

+
STAGE DE 4 MOIS (Découverte 
professionnelle ou interculturelle)
ALTERNANCE **

ALTERNANCE **

CAMPUS 
LYON, PARIS ET RENNES 

*  Langues : LV1 Anglais, LV2 obligatoire (facultative si alternance), LV3 facultative - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Chinois, Japonais,  
Arabe, Portugais, Hébreu, Langue des signes (le choix des langues peut varier en fonction du Campus)

** Rythme de l’alternance variable en fonction du Campus. 24 25



Inventons aujourd’hui
le modèle éducatif de demain !
Vous avez remarqué comme certains moments dans la vie sont décisifs ? 
Simples, naturels, spontanés ou même réfléchis, ces choix portent des espoirs, 
 des attentes et de l’enthousiasme. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère,   
et nous, la collective HEP EDUCATION, sommes convaincus que l’éducation   
doit s’envisager avec Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme. 
Nous croyons en un nouveau modèle éducatif ouvert et indépendant. 

L’École 3A est membre de HEP EDUCATION

HEP EDUCATION EN ACTION
LES SERVICES AUX APPRENANTS : DES OFFRES RÉSERVÉES AUX ÉTUDIANTS   
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE LA COLLECTIVE HEP EDUCATION

LA PÉDAGOGIE HEP : 
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIANTE ET INNOVANTE

LE THINK TANK :    
LE LABORATOIRE D’INNOVATION DE HEP EDUCATION

WWW.HEP-EDUCATION.COM

La Collective HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles et centres de formation  autour  
de 3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement. 
 Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants,  des femmes  
et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main.  
HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement et un programme  
d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat,  
Professionnalisme – HEP.

écoles et centres  
de formation35

6 000 100 000

10 000100

24 000

5

25

87 %

MIEUX SE LOGER 
My Studapart est une plateforme logement 
au sens large incluant location, colocation et 
sous-location. Au-delà des traditionnelles 
annonces de studios et résidences 
étudiantes, c’est aussi une plateforme de 
mise en relation entre tous les étudiants de 
HEP EDUCATION qui ont des problématiques 
logements, en France ainsi que dans 
une sélection de pays à l’international. 
-
WWW.MY-STUDAPART.COM

MIEUX CONSOMMER 
My Campus Store est une plateforme de  
« ventes privées » dédiée aux étudiants de la 
collective offrant des biens de consommation 
courante par univers - high-tech, 
équipement, loisirs… – à prix préférentiels. 
En complément, la plateforme propose une 
section couponing pour les commerces 
en proximité du campus ou dans d’autres  
régions. 
-
WWW.MY-CAMPUS-STORE.COM

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES  
Accompagner les apprenants dans le 
financement de leurs études, tel est 
l’objectif du dispositif du financement 
HEP EDUCATION : prêts bancaires à 
taux préférentiel, inventaire des bourses 
disponibles, offres de jobs étudiants 
et de missions rémunérées ou encore 
financement solidaire, toutes les solutions 
sont proposées en fonction des besoins  
de chacun.

HEP EDUCATION ne tire aucun bénéfice financier du fonctionnement de ces différents services.

HEP ON BOARDING
C’est le nom de l’expérience pédagogique inédite qui permet aux 3 000 nouveaux étudiants dans 9 villes en France de vivre les valeurs H.E.P. :   
une journée de rencontres, d’ateliers avec des experts, des scientifiques, des artistes, des artisans… Un moment privilégié pour se découvrir, 
échanger avec les autres, créer ensemble, se lancer des défis et entrer dans la communauté des 24 000 apprenants de la collective. 

L’Institut Parallaxe est le laboratoire de réflexion-action rassemblant des experts, des personnalités, des scientifiques, des chercheurs,  
des artistes, des entreprises, des étudiants… pour : 
• Construire et développer le premier observatoire français sur l’éducation et les valeurs 
• Définir le modèle éducatif HEP dans toutes ses dimensions et mesurer son impact positif sur les apprenants 
• Inventer et expérimenter des solutions éducatives inédites
• Concevoir et mettre en place des nouveaux programmes et expériences dans les écoles et centres de formations de la Collective HEP EDUCATION
Un Think Tank mené en partenariat avec différentes institutions et personnalités, toutes engagées dans la définition d’un enseignement  
humaniste et adapté aux enjeux de notre siècle (Institut des Futurs Souhaitables, la Fabrique Spinozza...)

pôles d’activités :
Des programmes permettant 
 d’obtenir Grades de Master,  
Diplômes Visés, Titres inscrits  
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National  
des certifications professionnelles

écoles, apprentissage,  
alternance, formation  
continue, insertion et  
transition professionnelle

des entreprises
qui ont accueilli
un étudiant ou
des diplômés issus
d’une des écoles
membres de HEP 
EDUCATION sont 
satisfaites de leur
recrutement.*
(*enquête Opinion  
Way 2016 – Groupe IGS/ 
Réseau C&D)

Plus de

Plus de Plus de

universités partenaires
en France et à l’étranger

entreprises
partenaires

campus en France  
et 7 à l’international (Brno, 
Casablanca, Cork, Dakar, 
 Dublin, Santander, Shanghai)

Plus depersonnes
diplômées
chaque année

personnes formées chaque année dont 7 000 apprentis

diplômés

MODULES H.E.P. 
Tout au long de l’année : un catalogue commun de modules innovants et inédits  - nouveaux contenus, nouvelles approches pédagogiques -  
sera mis en place à la rentrée 2018 dans tous les programmes pour une sensibilisation en continu aux valeurs H.E.P.

26



Inventons aujourd’hui
le modèle éducatif de demain !
Vous avez remarqué comme certains moments dans la vie sont décisifs ? 
Simples, naturels, spontanés ou même réfléchis, ces choix portent des espoirs, 
 des attentes et de l’enthousiasme. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère,   
et nous, la collective HEP EDUCATION, sommes convaincus que l’éducation   
doit s’envisager avec Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme. 
Nous croyons en un nouveau modèle éducatif ouvert et indépendant. 

L’École 3A est membre de HEP EDUCATION

HEP EDUCATION EN ACTION
LES SERVICES AUX APPRENANTS : DES OFFRES RÉSERVÉES AUX ÉTUDIANTS   
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE LA COLLECTIVE HEP EDUCATION

LA PÉDAGOGIE HEP : 
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIANTE ET INNOVANTE

LE THINK TANK :    
LE LABORATOIRE D’INNOVATION DE HEP EDUCATION

WWW.HEP-EDUCATION.COM

La Collective HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles et centres de formation  autour  
de 3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement. 
 Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants,  des femmes  
et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main.  
HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement et un programme  
d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat,  
Professionnalisme – HEP.

écoles et centres  
de formation35
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MIEUX SE LOGER 
My Studapart est une plateforme logement 
au sens large incluant location, colocation et 
sous-location. Au-delà des traditionnelles 
annonces de studios et résidences 
étudiantes, c’est aussi une plateforme de 
mise en relation entre tous les étudiants de 
HEP EDUCATION qui ont des problématiques 
logements, en France ainsi que dans 
une sélection de pays à l’international. 
-
WWW.MY-STUDAPART.COM

MIEUX CONSOMMER 
My Campus Store est une plateforme de  
« ventes privées » dédiée aux étudiants de la 
collective offrant des biens de consommation 
courante par univers - high-tech, 
équipement, loisirs… – à prix préférentiels. 
En complément, la plateforme propose une 
section couponing pour les commerces 
en proximité du campus ou dans d’autres  
régions. 
-
WWW.MY-CAMPUS-STORE.COM

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES  
Accompagner les apprenants dans le 
financement de leurs études, tel est 
l’objectif du dispositif du financement 
HEP EDUCATION : prêts bancaires à 
taux préférentiel, inventaire des bourses 
disponibles, offres de jobs étudiants 
et de missions rémunérées ou encore 
financement solidaire, toutes les solutions 
sont proposées en fonction des besoins  
de chacun.

HEP EDUCATION ne tire aucun bénéfice financier du fonctionnement de ces différents services.

HEP ON BOARDING
C’est le nom de l’expérience pédagogique inédite qui permet aux 3 000 nouveaux étudiants dans 9 villes en France de vivre les valeurs H.E.P. :   
une journée de rencontres, d’ateliers avec des experts, des scientifiques, des artistes, des artisans… Un moment privilégié pour se découvrir, 
échanger avec les autres, créer ensemble, se lancer des défis et entrer dans la communauté des 24 000 apprenants de la collective. 

L’Institut Parallaxe est le laboratoire de réflexion-action rassemblant des experts, des personnalités, des scientifiques, des chercheurs,  
des artistes, des entreprises, des étudiants… pour : 
• Construire et développer le premier observatoire français sur l’éducation et les valeurs 
• Définir le modèle éducatif HEP dans toutes ses dimensions et mesurer son impact positif sur les apprenants 
• Inventer et expérimenter des solutions éducatives inédites
• Concevoir et mettre en place des nouveaux programmes et expériences dans les écoles et centres de formations de la Collective HEP EDUCATION
Un Think Tank mené en partenariat avec différentes institutions et personnalités, toutes engagées dans la définition d’un enseignement  
humaniste et adapté aux enjeux de notre siècle (Institut des Futurs Souhaitables, la Fabrique Spinozza...)

pôles d’activités :
Des programmes permettant 
 d’obtenir Grades de Master,  
Diplômes Visés, Titres inscrits  
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National  
des certifications professionnelles

écoles, apprentissage,  
alternance, formation  
continue, insertion et  
transition professionnelle

des entreprises
qui ont accueilli
un étudiant ou
des diplômés issus
d’une des écoles
membres de HEP 
EDUCATION sont 
satisfaites de leur
recrutement.*
(*enquête Opinion  
Way 2016 – Groupe IGS/ 
Réseau C&D)

Plus de

Plus de Plus de

universités partenaires
en France et à l’étranger

entreprises
partenaires

campus en France  
et 7 à l’international (Brno, 
Casablanca, Cork, Dakar, 
 Dublin, Santander, Shanghai)

Plus depersonnes
diplômées
chaque année

personnes formées chaque année dont 7 000 apprentis

diplômés

MODULES H.E.P. 
Tout au long de l’année : un catalogue commun de modules innovants et inédits  - nouveaux contenus, nouvelles approches pédagogiques -  
sera mis en place à la rentrée 2018 dans tous les programmes pour une sensibilisation en continu aux valeurs H.E.P.
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INFORMATION & ADMISSION

RETROUVEZ-NOUS SUR

filx

www.ecole3a.edu

LYON 
CAMPUS HEP Lyon - René Cassin 

47 RUE SERGENT MICHEL BERTHET  
69009 LYON

contact@lyon.ecole3a.edu
Tél. : 04 72 85 73 73

PARIS 
CAMPUS HEP Paris - La Défense 

20 BIS JARDINS BOIELDIEU  
92071 LA DÉFENSE CEDEX

contact@paris.ecole3a.edu
Tél. : 01 85 08 36 60

RENNES 
RUE FERNAND ROBERT - CS 84233 

35042 RENNES

contact@rennes.ecole3a.edu
Tél. : 02 99 59 93 49
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