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PRÉSENTATION DE SUP’ÉCOLIDAIRE
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UP’ÉCOLIDAIRE
est
une
école
supérieure
bien
particulière.
C’est l’unique école post-bac

entièrement dédiée à l’écologie,
la solidarité et la citoyenneté.

Nos étudiants, soucieux du respect de
l’homme et de la planète, aspirent à initier
des changements positifs, à contribuer
à l’amélioration de la situation sociale et
environnementale. Ils veulent un métier qui
ait du sens, fondé sur l’engagement et la
responsabilité. Ils souhaitent que l’intérêt
général prime sur les intérêts privés et
individuels, que la coopération remplace la
compétition, que l’éthique l’emporte sur la
finance…

Ils pensent qu’une société écologique,
solidaire et citoyenne, constitue le
meilleur avenir de l’humanité.
La responsabilité sociale et environnementale prend une place croissante
au sein des entreprises traditionnelles. En
parallèle,de nouvelles formes se développent :
économie sociale et solidaire, commerce
équitable, économie circulaire, etc. Des
jeunes se lancent dans de formidables
aventures d’entrepreneuriat social pour
proposer des solutions innovantes.

Les politiques publiques intègrent de plus
en plus les principes du développement
durable.
À travers l’Europe, des gouvernements et
des collectivités territoriales expérimentent
des dispositifs d’implication citoyenne
favorisant la participation.
De nombreuses initiatives locales voient
le jour pour tisser du lien social, améliorer
le vivre ensemble, préserver et faire
découvrir la biodiversité, etc. Encourager et
accompagner ces changements débute
par une meilleure formation des étudiants
sur ces domaines. Telle est la mission de

notre école : former les futurs cadres et
entrepreneurs qui œuvreront à construire
un monde meilleur.
SUP’ÉCOLIDAIRE délivre un enseignement
de haut niveau, répondant aux attentes
de nos étudiants aspirant à des postes à
responsabilités et souhaitant devenir les
acteurs reconnus du changement. Notre
formation est pluridisciplinaire et transversale,
tout en offrant la possibilité de se spécialiser
(stages d’été, projets tutorés, majeure…). Elle
conduit ainsi à un vaste choix de métiers,
au sein d’associations locales ou nationales,
d’ONG, de ministères, de collectivités et
d’entreprises responsables.

Intégrer SUP’ÉCOLIDAIRE, c’est se donner la chance
et les moyens d’obtenir un métier en accord avec ses convictions.

Christine DURAND
Présidente

Etienne SPATARO
Directeur

Anaïs BUCLON
Directrice des études
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LES ATOUTS DE L’ÉCOLE

Voici ci-dessous quelques-uns des avantages dont profitent nos étudiants.
Un programme très complet

SUP’ÉCOLIDAIRE est la seule école à
proposer une formation en 5 années
entièrement consacrée à l’écologie, la
solidarité et la citoyenneté. Les étudiants
bénéficient ainsi d’un enseignement très
approfondi sur ces domaines.
Un parcours professionnalisant

L’enseignement, qui allie théorie et
pratique, accorde une place importante
aux projets tutorés, aux missions et
aux stages d’été, afin de renforcer
l’experience des futurs diplômés pour
qu’ils soient pleinement opérationnels.
Un esprit « promo »

L’ambiance est studieuse, participative
et conviviale. En cohérence avec ses
valeurs, l’école encourage et développe
une cohésion et une forte coopération
entre les étudiants. Pas de concurrence
ni d’individualisme !
Des partenaires engagés

L’école dispose de nombreux partenariats
avec des associations, des ONG et des
entreprises, permettant d’assurer la
pertinence du programme pédagogique,
la qualité des intervenants et l’insertion
professionnelle des étudiants.

4

Des intervenants professionnels

Les cours sont dispensés par des
professionnels
issus
d’associations,
de collectivités, d’entreprises et de la
recherche. Les étudiants bénéficient ainsi
des dernières connaissances et de riches
retours d’expériences.
Une approche pluridisciplinaire

Les cours ne sont pas regroupés par
matières, mais par unités d’enseignement
qui sont thématiques et pluridisciplinaires.
Cela permet d’offrir une vision globale
et transversale, développant la capacité
d’adaptation des étudiants.
Une école abordable

SUP’ÉCOLIDAIRE est gérée par une
association de loi 1901. Indépendante
de tout pouvoir financier et tenant à
rester accessible, elle propose des frais de
scolarité beaucoup plus attractifs que les
autres écoles privées de niveau similaire.
UNE GOUvERNANCE INNOvANTE

La Direction est à l’écoute des étudiants,
parents et professeurs. Ces derniers sont
régulièrement consultés et peuvent
participer aux AG ; un mode de
gouvernance innovant dans le monde de
l’enseignement supérieur.

LE CURSUS (BAC +3 / BAC +5)
Notre cursus se compose d'un cycle Bachelor européen et d'un cycle Mastère européen.

L’enseignement est composé
De cours alliant théorie et pratique,
De projets tutorés (cas réels proposés par
des structures partenaires),

De conférences thématiques,
De stages d’été.

1e année
2e année
3e année

60
crédits

Fondamentaux &
Approfondissement

(par an)

4e année

1ère spécialisation

5e année

2ème spécialisation

25
unités
de
tronc
commun

22 jours
de projets
tutorés
(par an)

6 à 10
semaines
de stage
chaque été

Mémoire de
recherche
6 mois de stage de fin d’études

L’enseignement délivré à SUP’ÉCOLIDAIRE repose sur
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Le programme pédagogique

un programme pluridisciplinaire
Parmi les matières enseignées, on retrouve notamment les suivantes : communication, droit,
géopolitique, plaidoyer, financement, économie, philosophie, psychologie, écologie, politique
publique, gestion de projet, entrepreneuriat...
Par ailleurs, des enseignements transversaux portant sur

la connaissance des enjeux écologiques, sociaux et CITOYENS,
les principes du développement durable,
l’économie sociale et solidaire,
sont au cœur du programme délivré par SUP’ÉCOLIDAIRE.

LES ENSEIGNEMENTS
CONNAÎTRE LES ENJEUX ECOLOGIQUES, SOCIAUX ET CITOYENS
-Problématiques environnementales : la pollution de l'air, de l'eau et des sols,

le changement
climatique, l’épuisement des ressources naturelles, le morcellement
des territoires, l'agriculture intensive...
-Problématiques sociales et solidaires : le handicap, le sans-abrisme, l'isolement
des personnes âgées, les inégalités hommes-femmes, l'accès à la santé...

-Problématiques citoyennes : la démocratie, les systèmes d'échanges locaux, les
tiers lieux, les monnaies locales...

COMPRENDRE LES DYNAMIQUES DU MONDE
Droit
Géopolitique

Histoire économique
Numérique
Média et influences
Cause animale et rapport au vivant

MAÎTRISER
LES FONDAMENTAUX SCIENTIFIQUES

-Sciences naturelles :
Écologie, Biologie, Zoologie, Botanique, Agronomie, Géologie, Climatologie
-Sciences humaines et sociales :
Psychologie, Anthropologie, Sociologie, Philosophie
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METTRE EN OEUVRE LA TRANSITION
Développement durable
Gestion d'espaces naturels
Compensation écologique
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Analyse d'impacts environnementaux et sociaux
Économie sociale et solidaire (ESS), Économies circulaire, de la fonctionnalité et collaborative
Humanitaire d'urgence & Développement des pays du Sud
Animation éducative et sensibilisation
Plaidoyer et lobbying d'intérêt général
Développement des associations
Politiques publiques sociales et environnementales
Concertation publique et participation citoyenne

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Événementiel, Communication, Enquête et investigation,
Gestion de projet,Gestion d'équipe, Médiation,
Interculturel, Pilotage de stratégies, Conseil et
accompagnement, Entrepreneuriat...

LES SPÉCIALISATIONS
En 3ème année d’études : choix d’une spécialisation « sectorielle » (entreprises ou associations) :
Métiers de l'accompagnement vers une économie responsable et alternative
Métiers de l'animation éducative, de la sensibilisation et de la mobilisation

En 4ème année d’études : choix d’une spécialisation « thématique » (connaissances) :
Écologie territoriale, innovation urbaine et développement local durable
Solidarité locale et internationale, coopération et innovation sociale

En 5ème année d’études : choix d’une spécialisation « compétences métiers » (savoir-faire) :
Conseil et conduite de stratégies durables

Concertation, communication et plaidoyer
Entrepreneuriat social et développement de l’ESS

LE DIPLÔME
L'école SUP'ÉCOLIDAIRE délivre des diplômes d'établissement accrédités par la FEDE.

Diplôme Bac +3 : « Bachelor européen - Facilitateur de la transition écologique, solidaire et citoyenne »
Diplôme Bac +5 : « Mastère européen - Expert de la transition écologique, solidaire et citoyenne »
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LES MÉTIERS & DÉBOUCHÉS

Cette formation pluridisciplinaire et professionnalisante
( stages d’été,projets tutorés, spécialisations ) conduit à près
d’une vingtaine de métiers, dans de nombreux domaines. Ils
s’exercent au sein d’associations locales ou nationales, d’ONG,
de ministères, de collectivités et d’entreprises responsables.
A l’issue de leurs années d’études, les étudiants pourront
intégrer des postes de haut niveau, de types Chargé de
missions, Chef de projet, Directeur…

Des débouchés variés
Voici quelques exemples de métiers accessibles dès la sortie de la formation ou après
quelques années d’expérience.

En associations
& ONG
Chargé·e d’animation vie associative,

Chargé·e de politiques publiques

Coordinateur.trice de campagnes,

Responsable stratégie territoriale durable,

Responsable de la communication,

Chargé·e de développement local,

Chargé·e d’études et d’investigations,

Responsable des consultations publiques,

Responsable des collectes de fonds,

Chargé·e de mission citoyenneté,

Chargé·e de plaidoyer.

Responsable Agenda 21.

En
entreprises

En création
d’entreprise & indépendant

Responsable du développement durable,

Consultant·e en stratégies durables,

Responsable RSE,

Consultant·e en éco-événements


Chargé·e
d’études d’impacts sociaux /
écologiques,

Formateur.rice


Responsable
écoconception /
cycle de vie.
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En COLLECTIVITÉS
& INSTITUTIONS

Entrepreneur·e social·e.

Des locaux DE QUALITÉ

UNE RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE
Il y a quelques années, nos locaux ont été
entièrement rénovés.

- Eclairage basse consommation
- Sol en linoléum naturel
- Cloisons en placo recyclé
- Peinture classée A+
- Pompe à chaleur (chauffage/clim.)
- Produits d’entretien éco-responsables

UN CADRE TRÈS VERDOYANT
Notre école est située à Limonest, commune de la Métropole
de Lyon composée à 65 % de surfaces en espace naturel, à
proximité immédiate d’un étang dans une zone très arborée.
Un cadre très agréable, à seulement 2 km de Lyon (3 lignes
de bus).

DES LOCAUX SPACIEUX
Nos locaux sont constitués de :
- 9 salles de classe
- 1 salle de conférences
- 1 bibliothèque
- 1 salle de yoga/relaxation
- 1 salle pour l’association étudiante
- 2 salles de restauration.
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DE nombreux PARTENAireS

Ce réseau de partenaires permet d’assurer la pertinence du programme pédagogique, la qualité
des intervenants et l’insertion professionnelle des étudiants.

Notre réseau de partenaires engagés
Voici quelques-uns de nos partenaires.
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Intégrez l’école
Sup’Écolidaire !

 ne école unique,
U
entièrement dédiée à
l’écologie, la solidarité
et la citoyenneté,

 ne formation
U
professionnalisante grâce
à des projets tutorés, des
stages et des spécialisations,

 n esprit « promo »
U
renforcé par une forte
coopération entre les
étudiant·e·s,

Une approche
transversale pour une
meilleure adaptabilité aux
défis de la société,

Des intervenants
professionnels issus
d’associations, de
collectivités, d’entreprises
et de la recherche,

 ouvernance innovante,
G
fondée sur davantage
d’écoute et
d’information.

Informations & Admissions :

www.SupEcolidaire.com
53 rue de l’étang, Bâtiment F - 69760 LIMONEST
T. : 09 72 63 60 83 - contact@supecolidaire.com
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