APPRENDRE

À S’ENGAGER
Start-up EdTech du Groupe SOS

impact-campus.com

Aujourd’hui,
écoles et universités
font face
à de nombreux défis
Des étudiant.e.s en quête
de sens dans leurs études et
leurs vies professionnelles*

75% des étudiant.e.s
souhaitent travailler dans le
domaine de l’environnement
55% sont attirés par
l’économie sociale et solidaire
44% souhaitent s’engager
en faveur d’actions de solidarité
dans/en parallèle de leur travail
*Baromètre « Talents : ce qu’ils attendent de
leur emploi », Ipsos, BCG & CGE, 2021

Des entreprises à l’affût de
nouvelles compétences*

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

COLLABORATION

APPRENTISSAGE ACTIF

PENSÉE CRITIQUE

CRÉATIVITÉ, ORIGINALITÉ
*« The future of jobs », WEF, 2020

Pour répondre à ces enjeux,
Impact Campus conçoit et déploie des
projets pédagogiques dans le but de former
les étudiant.e.s de l’enseignement supérieur
aux enjeux de transitions.

Impact Campus

donne une chance
à tous les étudiants
et à toutes les étudiantes
de pouvoir s’engager
et les forme pour qu’ils
développent des
compétences essentielles
à notre monde en transition
et deviennent des
décideurs conscients
de leur impact
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de 2 jours à 4 mois

CHALLENGE / HACKATHON
Rassemblez de 60 à 400 étudiant.e.s
autour d’un objectif : la résolution de
problématiques réelles d’organisation
en lien avec la transition écologique et
sociale et les grandes transformations
du numérique.

Dès 12 000€
Marquez les esprits de vos
étudiant.e.s et équipes grâce à un
format immersif fédérateur.
Renforcez les soft skills de vos
étudiant.e.s tout en leur faisant faire un
pas vers le monde professionnel.

sur 1 ou 2 semestres

COURS HYBRIDES CLÉS EN MAIN
Formez de 100 à 1500 étudiant.e.s
aux enjeux de la transition grâce à un
cursus blended (MOOCs, conférences,
interviews, ateliers, rencontres métier,
actions solidaires et citoyennes) intégré
aux maquettes pédagogiques.

Dès 6 000€

Formez vos étudiant.e.s aux
grandes problématiques de transition
écologique, sociale et numérique.
Développez leurs compétences
professionnelles et leurs réflexes
d’acteurs du changement.

de 1 à 6 semestres

PARCOURS D’ENGAGEMENT CITOYEN
Embarquez de 40 à 1500 étudiant.e.s,
dans un parcours d’apprentissage par
l’action via des missions citoyennes
dans des structures engagées ou des
projets immersifs par équipe.

Dès 12 000€

Inspirez vos étudiant.e.s au travers
d’échanges avec des acteurs de l’ESS
et du monde associatif.
Valorisez leurs engagements en les
transformant en des apprentissages
professionnalisants.

Des parcours qui s’appuient sur...
DES OUTILS EDTECH
(micro-learning, gamification...)

DES PÉDAGOGIES ACTIVES
(pédagogie par projet, design
thinking, classe inversée...)

c’est...

+ de 12 000

étudiant.e.s formé.e.s
depuis 2017

80%

des étudiant.e.s formé.e.s
considèrent que leur intérêt
pour les transitions écologiques
et sociales a augmenté

RÉFÉRENCES

PARTENAIRES

+ de 3 500

étudiant.e.s formé.e.s
tous les ans

85%

considèrent qu’ils et elles
utiliseront ces apprentissages
dans leur future vie
professionnelle

