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Le projet du Campus La Salle 
Leadership – Flexibilité - Innovation 

 

 

 
Axe 1 – Créer un environnement permettant la réussite de chacun, étudiants et professionnels au 

sein du Campus. 
 

Orientation 1  : Favoriser l’intégration des nouveaux, étudiants et professionnels, au sein du Campus. 

 Prévoir lors de la phase de recrutement des outils pour mesurer la « motivation réelle » des candidats à l’alternance 
avant qu’ils ne s’engagent dans nos formations. 

 Organiser un temps de positionnement pour mieux connaître chaque étudiant au début de la formation. 

 Organiser le 1er accueil au début de formation pour marquer la rupture avec le lycée. 

 Organiser des modules pour apprendre à mieux se connaître pendant les premiers mois de la formation. 

 Proposer un temps  d’intégration entre étudiants et formateurs/enseignants. 

 Préparer un temps d’accueil et d’accompagnement pour le nouveau formateur/enseignant.  
 

Orientation 2  : Définir un cadre de vie agréable pour tous. 

 Instaurer un règlement juste, clair et équitable,  identique pour chaque étudiant. 

 Faire vivre les différentes instances de concertation 

  Améliorer les lieux de vie. 
 
Orientation 3 : Favoriser la communication au sein du Campus et avec les autres unités. 

 Organiser la communication interne. 

 Développer des projets communs avec les autres unités. 
 

Orientation 4  : Créer un sentiment d’appartenance. 

 Valoriser et reconnaître chaque étudiant. 

 Parrainer chaque promotion. 

 Proposer des activités sociales et des actions développant la cohésion d’équipe. 
 

Orientation 5  : Être en démarche qualité 

 Être en démarche qualité pour être labellisé Iso 9001:2015. 

 Être labellisé « Campus La Salle ». 
 

 
 

Axe 2 – Coopérer entre professionnels pour amener les étudiants à développer des compétences 

opérationnelles et des savoir-être. 
 

Orientation 1  : Se former pour être plus efficace 

 Prévoir un plan de formation spécifique pour le personnel du Campus. 

 Prévoir des temps de concertation et de régulation avec les équipes du Campus. 
 
Orientation 2  : Développer des pédagogies adaptées et innovantes 

 Doter chaque formation d’un formateur ou enseignant référent de formation. 

 Organiser une veille pour mieux appréhender les évolutions. 

 Développer des pédagogies qui prennent en compte l’hétérogénéité des étudiants. 

 Mettre en place des modules permettant une personnalisation des parcours : projet Voltaire, temps d’accompagnement 
personnalisé, français langue étrangère. 

 S’ouvrir à la culture et aux arts. 
 

Orientation 3  : Accompagner les étudiants dans leurs projets professionnels 

 Proposer un atelier « insertion professionnelle » aux étudiants qui souhaitent entrer dans la vie active. 

 Assurer une information à l’orientation pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études. 

 Accompagner les difficultés et les  demandes plus personnelles : année de césure, réorientation, etc.. 

 Renforcer le lien Campus – Entreprise. 
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Axe 3 – Favoriser le développement de la culture humaniste et Lasalienne. 

 
Orientation 1  : Développer la bienveillance, vivre la différence et s’ouvrir aux autres. 

 Développer les sociabilités professionnelles (assiduité, travail en équipe ...) 
 

Orientation 2  : Susciter l’engagement. 

 Impliquer le BDE dans la vie du Campus. 

 Développer un projet écoresponsable sur le site. 
 

Orientation 3  : Garantir l’égalité des chances. 

 Assurer la sécurité de tous. 

 Permettre au plus grand nombre  d’intégrer le Campus 

 Mettre en place, en fonction des ressources disponibles, des dispositifs d’accompagnement pour les étudiants  à besoins 
particuliers. 

 
 
 

Axe 4 – S’adapter aux nouveaux enjeux technologiques et numériques. 

 
Orientation 1  : Organiser une veille technologique et  numérique 

 Impliquer le DDFPT et le responsable informatique dans le conseil d’unité. 
 

Orientation 2  : Développer une politique d’adaptation des logiciels et des matériels  

 Adapter le plateau technique aux nouvelles technologies. 

 Faire travailler les étudiants avec des logiciels professionnels. 
 
Orientation 3  : Éduquer à l’éthique des technologies  

 Intégrer les nouvelles technologies aux cours et développer une éthique professionnelle. 
 
 

 
 

Axe 5 – Développer le Campus en associant tous les acteurs. 

 
Orientation 1  : Associer tous les acteurs du Campus  à l’élaboration et à  la mise en œuvre du projet  

 Organiser des temps de relecture, d’évaluation et d’amélioration  du projet. 
 

Orientation 2 : Responsabiliser tous les acteurs face aux enjeux économiques du CAMPUS 

 Prévenir les ruptures de contrats, prévenir le décrochage. 

 Être attentif et développer des outils pour réaliser le nombre d’heures de formation prévues sur les contrats. 

 Avoir une démarche commerciale responsable et éthique. 

 Associer tous les acteurs à la recherche de financement  autour d’une stratégie spécifique. 
 

Orientation 3  : Faire connaître le Campus 

 Développer une stratégie de communication globale (réseaux sociaux, publicité, newsletters, salon …). 
 Assurer une veille communicationnelle. 

 
Orientation 4  : Favoriser les relations et les partenariats avec l’extérieur 

 Travailler avec les autres adhérents  d’ASPECT Occitanie pour permettre des échanges entre organismes de formation. 

 Faire intervenir le BDI/ CIO/ pôle emploi, mission locale, des entreprises partenaires, des DRH pour bénéficier 
d’expertises extérieures. 

 Proposer des activités culturelles et d’ouverture à l’international. 
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Le projet du Campus La salle - Toulouse 
 
Le Campus La Salle Toulouse est une unité de formation intégrée au Groupe scolaire Saint Joseph -  La Salle Toulouse. 
Depuis 2006, il accueille sur son site : 

 Des étudiants préparant une formation post-bac sous statut scolaire, 

 Des étudiants des métiers préparant une formation post-bac en apprentissage, 

 Des salariés préparant une formation post-bac dans le cadre de la formation continue.  
Le Campus La salle Toulouse développe des formations diplômantes ou qualifiantes s’adressant à de jeunes adultes. Afin de 
répondre à leurs besoins d’insertion dans un monde professionnel en évolution permanente, nous nous devons de leur proposer 
des contenus renouvelés et adaptés aux nouveaux besoins des entreprises et un plateau technique performant.  
Cependant, cela n’est pas suffisant.  
Les jeunes adultes qui intègrent notre Campus sont très différents dans leurs postures, leurs projets, leurs motivations et les 
parcours qu’ils ont eus jusqu’alors. Nous devons tenir compte de cette forte hétérogénéité pour permettre une intégration réussie 
dans la formation. 
Nous désirons leur permettre de donner sens à leurs apprentissages. Pour cela, nous veillons à renforcer leur confiance en leurs 
capacités, les accompagner avec bienveillance et favoriser les ouvertures sur le monde.  
Nous souhaitons développer des compétences sociales et émotionnelles, car elles profitent aux compétences cognitives. En effet, 
la capacité d'une personne à utiliser son intelligence émotionnelle et à travailler en groupe impacte son avenir professionnel et 
personnel.  
Enfin, nous souhaitons susciter l’engagement personnel. Chacun peut renforcer ses chances de réussite s’il s’engage réellement 
dans son projet, dans sa formation, dans l’établissement … dans sa vie d’adulte.  
Voici  les ambitions  portées par l’équipe du Campus La Salle Toulouse. 

 
Axe 1 – Créer un environnement permettant la réussite de chacun, étudiants et 
professionnels au sein du Campus. 
 
Orientation 1  : Favoriser l’intégration des nouveaux, étudiants et professionnels, au sein du 

Campus. 
Prévoir lors de la phase de 
recrutement des outils pour 
mesurer la « motivation réelle » 
des candidats à l’alternance 
avant qu’ils ne s’engagent dans 
des formations. 

 Reconstituer le parcours global du jeune au début de l’entretien pour 
faire ressortir un profil et voir s’il est compatible avec l’alternance et le 
choix du métier. 

 Repérer dans les documents officiels du parcours, les éventuels indices 
d’une déficience dans les sociabilités (assiduité, comportement, etc.). 

 Utiliser pendant l’entretien préalable à l’inscription, un outil (test, 
grille, etc.) permettant de « mesurer » la motivation du candidat. Il 
peut servir comme base de discussion. 

 Vérifier dans le cas d’un doublement que le niveau scolaire du candidat 
ne soit pas trop faible et que ce dernier ait accepté psychologiquement 
ce doublement. 

 

Certains candidats à l’alternance ne sont 
pas suffisamment prêts pour mener de 
front une formation et une intégration 
réussie dans le milieu professionnel. 
Repérer les candidatures fragiles permet 
d’éviter les ruptures anticipées des 
contrats de travail et réduit les échecs aux 
examens. 
 

Organiser un temps de 
positionnement pour mieux 
connaître chaque étudiant au 
début de la formation. 

 

 Repenser l’évaluation des prérequis au début de la formation pour 
identifier les besoins en mathématiques, culture générale, sciences 
physiques et matières technologiques.  

 Organiser l’Accompagnement Personnalisé à partir des résultats de 
l’évaluation des prérequis. 

 Adapter son cours à partir des résultats de l’évaluation des prérequis. 
 Proposer aux étudiants issus de Bac Techno un module de formation 

pour acquérir les premiers gestes du métier et aux étudiants issus de 
Bac Pro un module de consolidation en maths et sciences physiques. 

 

Les étudiants venant d’horizons 
différents, il est indispensable d’évaluer 
les acquis pour adapter la formation et 
organiser les premières heures 
d’accompagnement personnalisé. 
 

Organiser un 1
er

 accueil des 
étudiants au début de 
formation pour marquer la 
rupture avec le lycée. 

 Mettre en place un temps de rencontre avec tous les acteurs du 
Campus (formateurs, secrétaires…) pour que les étudiants puissent 
identifier leurs différents interlocuteurs.  

 Faire intervenir une OPCO, un responsable d'entreprise, le directeur 

 

1.11 

1.12 

1.13 
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Proposer un temps d’intégration 
entre étudiants et formateurs / 

enseignants. 

 Organiser pour les étudiants primo-entrants de 1
re

 année de formation, 
un temps avec des activités de découverte de l’autre le temps d’une 
journée et d’une soirée. 

 Prévoir un temps à l’extérieur du Campus près de Toulouse avec 
déplacement en bus. 

 Prévoir des temps de travaux de groupes et au moins une activité 
sportive s’adressant à tous. 

 Organiser les emplois du temps des formateurs / enseignants pour leur 
permettre d’être accompagnants pendant le temps d’intégration. 

 

Pour tisser les premières relations entre 
les étudiants eux-mêmes et les étudiants 
avec les formateurs / enseignants, il 
convient d’organiser un temps spécifique. 

 
 
Préparer un temps d’accueil et 
d’accompagnement pour le 
nouveau formateur/enseignant.  

 Proposer un livret d’accueil donnant tous les outils et les clés de 
compréhension du Campus. 

 Proposer un parrain à tout nouveau formateur. 
 Si cela est possible, proposer au formateur prenant pour la première 

fois sa fonction une formation sur la pédagogie de l’alternance. 
 Réaliser à la fin de la première année, un entretien professionnel avec 

le directeur du Campus. 

 

Pour une intégration réussie au Campus, 
il est nécessaire d’accueillir et 
d’accompagner le nouveau collègue. 
 
 
Orientation 2  : Définir un cadre de vie pour tous. 
 

 
 

Les primo-entrants en BTS issus de Bac 
Pro manquent de méthode. 
Plus généralement, les jeunes étudiants 
manquent d’outils dans le domaine de la 
communication. 
Pour les alternants, l’arrivée dans le 
monde professionnel doit être 
accompagnée pour qu’ils rompent avec la 
posture scolaire et rejoignent les attendus 
du statut de salarié. 

d'ASPECT Occitanie pour que les alternants puissent comprendre les 
attentes des financeurs. 

 Faire intervenir  un ancien étudiant en poste, un psychologue du travail, 
un formateur pour que les étudiants puissent  intégrer les ruptures à 
opérer avec le lycée et pour les alternants, intégrer les obligations liées 
au contrat de travail (initiation droit du travail). 

 Faire intervenir  un acteur social pour accompagner les changements de 
statut et trouver des réponses aux problèmes de financement du 
logement, de la santé, etc. 

 Proposer des modules abordant les thèmes suivants : « Comment 
j’apprends ? », « Comment m’organiser ? ». Ces modules doivent avoir 
des apports concrets avec des mises en situation pour répondre aux 
besoins réels des jeunes. 

 Former les étudiants à l’écoute, à la reformulation pour apprendre à 
communiquer plus efficacement. 

Instaurer un règlement juste, 
clair et équitable,  identique 
pour chaque étudiant 

 Responsabiliser tous les acteurs du Campus dans l’application du 
règlement.  

 Avoir une juste autorité respectueuse des étudiants. 
 Relire et actualiser le règlement chaque année. 
 Prendre le temps au début de l’année de présenter le règlement afin 

d’y faire adhérer le plus grand nombre. 
 Dans le cas des alternants, présenter le règlement du Campus à 

l'entreprise et toujours l’associer en cas de sanctions mineures. Dans les 
situations pouvant conduire à de lourdes sanctions, appliquer la 
procédure prévue par le CFA ASPECT Occitanie afin de permettre à 
l’entreprise de statuer dans le respect du droit du travail. 

 

Les jeunes adultes sont sensibles à la 
notion d’équité et de justice. 

1.14 

1.15 

1.21 
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Orientation 3 : Favoriser la communication au sein du Campus et avec les autres unités. 
Organiser la communication 
interne 

 Rédiger chaque semaine une lettre d’information spécifique au Campus 
à destination des enseignants et formateurs. 

 Développer un compte Facebook pour fluidifier l’information entre le 
Campus et les alternants/étudiants : prévenir une absence, annoncer 
une sortie, rappeler les dates butoirs de rendu de travaux, promouvoir 
un événement, informer des changements d’emploi du temps … 

 Utiliser le téléviseur de l’accueil comme relais de l’information donnée 
sur les comptes Facebook. 

 Organiser dans la salle des professeurs l’affichage notamment celui qui 
est obligatoire prévu par la loi (information syndicale, information des 
instances représentatives …) et celui préconisé par le Rectorat 
(information sur le mouvement des maîtres, les évolutions de carrière 
…). 

 Organiser l’affichage à destination des étudiants sur les panneaux 
prévus à cet effet (information du CROUS par exemple, etc.). 

 

La communication interne permet 
de partager des valeurs communes et de 
faire adhérer toutes les équipes à la 
culture du Campus. 
La direction a un rôle important à jouer 
dans la communication interne, car c’est 
elle qui incarne ces valeurs et permet à 
tous d’œuvrer dans le même sens. 

 
Développer des projets 
communs avec les autres unités 

 Participer à la mise en œuvre « Des cordées du Bac Pro vers le BTS » mis 
en place au LP Saint Joseph La Salle. 

 Organiser 2 expositions pendant l’année au centre de ressources 
partagées, ouvertes aux enseignants et élèves des autres unités. 

 Assurer le relais des autres feuilles de semaine du groupe scolaire. 
 Proposer aux enseignants du LP ou du LT de devenir formateurs au 

Campus. 
 Partager le plateau technique et des salles de cours avec les élèves du 

LP ou du LGT. 
 Intégrer les Bac Pro du LP à des actions menées par les BTS (par 

exemple les élèves de T Bac Pro stagiaires des BTS pendant les TP). 
 Travailler le transfert de compétences entre les BTS CPRP et les élèves 

en classe prépa ICAM. 

 

 Le Campus  est une unité à part entière 
du groupe scolaire Saint Joseph. A ce titre, 
il se doit de participer à la vie du groupe et 
de tisser des liens avec les autres unités. 

 
Orientation 4  : Créer un sentiment d’appartenance. 
 

Faire vivre les différentes 
instances de concertation. 

 Définir dans le livret d’accueil du Campus les différentes instances de 
concertation (missions, composition, organisation, périodicité…) et 
mettre en place un planning annuel de ces dernières.  

 Avoir le souci d’impliquer l’ensemble des acteurs dans la vie du Campus 
dans les différentes instances de concertation. 

 Mettre à disposition des comptes rendus de réunion permettant 
l’information des personnels et/ou des étudiants. 

 Valoriser le rôle des représentants des étudiants, en leur proposant un 
temps de formation et en les impliquant dans les conseils de classe.  

 Mettre en place par le formateur référent ou l’enseignant référent, des 
temps de préparation des conseils de classe entre étudiants.  

 Veiller à l’application des décisions prises lors des temps de 
concertation. 

 

L’organisation du Campus prévoit la mise 
en place de différentes instances de 
concertation et de travail. Chacune de ces 
instances à un rôle particulier permettant 
à l’ensemble du système de fonctionner. 

 

Améliorer les lieux de vie.   Responsabiliser chaque personne au respect du matériel et des salles et 
à la propreté des lieux de vie. 

 Améliorer le plateau technique à partir des propositions faites par les 
utilisateurs sous la responsabilité du DDFPT.  

 Faire vivre le  centre de ressources partagées en coopération avec les 
étudiants. 

 Laisser à disposition des étudiants des lieux de détente. 
 Permettre un accès à internet gratuit et performant à tous les acteurs 

du Campus.  

 
Chacun doit avoir plaisir à venir au 
Campus. Cela commence par permettre à 
chacun de vivre dans un environnement 
de qualité et accueillant. 

Valoriser et reconnaître chaque 
étudiant 

 Dire bonjour quand on se croise.  
 S’adresser à l’étudiant de façon respectueuse et bienveillante. 
 Avoir le souci de reconnaître chaque étudiant. 
 Dans toutes les interactions avec les étudiants, prendre en compte tous 

les aspects de l’individu. 
 Reconnaître l’alternant comme un salarié adulte, l’étudiant scolaire 

 

L’étudiant  reconnu en tant qu’adulte 
s’épanouira davantage dans sa 
formation. 

1.22 

1.23 

1.31 

1.32 

1.41 
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Orientation 5  : Être en démarche qualité. 
 
Être en démarche qualité pour 
être labellisé Iso 9001:2015 

 Asseoir ce projet d’unité sur les attentes et besoins des « usagers » ou 
« clients » et le réactualiser régulièrement. 

 Mettre en place une démarche qualité qui s’appuie sur ce projet d’unité 

 
 Être en démarche qualité pour être labellisé Iso 9001:2015. 
 Formaliser un engagement de la direction pour conduire cette 

démarche. 
 Former les différents acteurs à la démarche qualité notamment 

un Responsable du Management/ Assurance Qualité, une secrétaire 
qualité, des responsables de processus. 

 

La réforme de la formation 
professionnelle oblige les organismes de 
formation à répondre à des normes de 
qualité. 
Au-delà de l’obligation, la démarche 
qualité a pour objectif d'améliorer le 
fonctionnement et le savoir-faire du 
Campus. Elle oriente la stratégie en 
fonction des attentes du « client » et 
permet aux salariés de travailler dans de 
meilleures conditions. 

comme un salarié en devenir. 
 Aider l’étudiant à acquérir de nouvelles compétences en tenant compte 

de son potentiel. 
 Assurer le suivi de l’étudiant en arrêt maladie prolongé pour lui faciliter 

le retour. 
 Organiser des actions permettant aux étudiants de valoriser leurs 

talents ou capacités. 
 Prendre en compte les besoins et les propositions des étudiants dans 

l’organisation quotidienne du Campus. 

Parrainer chaque promotion  Choisir quand on le peut, un parrain issu de promotion précédente et 
qui a un parcours professionnel singulier. 

 Organiser la rencontre entre le parrain et les étudiants de la promotion 
en impliquant tous les acteurs de la formation. 

 Organiser quelques rencontres durant le parcours de formation entre le 
parrain et les étudiants de la promotion (temps festifs, intervention en 
cours...) 

 Retenir une phrase clé du discours de parrainage comme une devise de 
promotion. 

 
Le parrain d’une promotion incarne un 
parcours qui se veut exemplaire et qui 
suscite une motivation et une adhésion 
au projet du Campus.  

Proposer des activités sociales 
et des actions développant la 
cohésion d’équipe. 
 

 Faire des photos de classe décalées avec les alternants en tenue. 
 Favoriser la participation des alternants à des concours professionnels. 
 Organiser des temps festifs : remise des diplômes, repas, etc. 
 Porter une tenue sur le plateau technique aux couleurs du Campus. 
 Diffuser des objets à l’effigie du Campus. 
 Proposer à l’équipe des temps conviviaux plusieurs fois dans l’année. 
 Encourager les travaux de groupe (binômes, recherches, exposés …). 
 Encourager l’entraide entre alternants pendant les cours. 
 Apprendre aux alternants à respecter la parole de l’autre. 
 Favoriser la coanimation de cours, la mise en place de projets 

pluridisciplinaires, etc. 

 

Développer la cohésion a plusieurs 
vertus :  
Les différents acteurs du Campus  se 
connaissent davantage, chacun sait 
comment tirer le meilleur de ses 
collègues.  
Chacun s’investit davantage dans ses 
fonctions ou sa formation et un sentiment 
d’appartenance va ainsi se créer. 
Les différents acteurs travaillent  en 
synergie, ne fonctionnent plus de manière 
éclatée, mais comme un vrai groupe, ce 
qui va logiquement créer un cercle 
vertueux. 

1.42 

1.43 

1.51 



PROJET CAMPUS LA SALLE – Page 8 
 

 Inscrire son action dans une logique d’amélioration continue (prévoir, 
faire, vérifier, réagir). 

 Pour résoudre des problèmes ou organiser des actions utiliser l’outil : 
Qui Quoi Ou Quand Comment Combien Pourquoi. 

 Réaliser un compte rendu de chaque réunion ou temps de 
concertation.  

 
 
 

 

Axe 2 –Coopérer entre professionnels pour amener les étudiants à développer 
des compétences opérationnelles et des savoir-être. 
 
Orientation 1  : Se former pour être plus efficace. 

 

 
 
 
 
 

Être labellisé « Campus La 
Salle » 

 Vérifier que ce projet d’unité, réactualisé régulièrement, est porteur 
des valeurs lasalliennes et est conforme aux critères du label. 

 Faire valider ce projet par le conseil de direction à chaque actualisation.   

 

Depuis septembre 2014, un certain 
nombre de structures portent le 
label “campus La Salle”. Il est donné aux 
établissements lasalliens qui offrent aux 
élèves/alternants  un environnement 
estudiantin (projet éducatif spécifique 
pour le supérieur, infrastructures dédiées, 
accompagnement, aide au logement, 
etc.) empreint des valeurs lasalliennes. 

 

Prévoir un plan de formation 
spécifique pour le personnel du 
Campus 

 Proposer aux formateurs responsables du recrutement des formations 
à la démarche commerciale (l’entretien commercial, la négociation …) 

 Proposer aux formateurs débutants ou aux enseignants intervenant au 
centre une formation à la pédagogie de l’alternance. 

 Proposer aux formateurs et enseignants des formations permettant de 
prendre en compte l’hétérogénéité des étudiants (pédagogie 
différenciée) ou de répondre aux besoins particuliers (les dys. ; le FLE, le 
handicap). 

 Proposer aux différents acteurs du Campus une formation à la 
démarche qualité. 

 Proposer au moins une formation sur 3 ans, à chaque personnel 
administratif du Campus à partir des besoins identifiés lors des 
entretiens professionnels. 

 

La professionnalisation de tous les 
intervenants du Campus est un gage de 
qualité et l’assurance de répondre aux 
évolutions du métier. 

Prévoir des temps de 
concertation et de régulation 
avec les équipes du Campus 

 Lancer l’année par une journée pédagogique pour fixer le cap de 
l’année et organiser les actions à mettre en place. 

 Organiser régulièrement des réunions de service avec les personnels 
administratif et d’encadrement. 

 Mettre en place chaque semaine un conseil de pilotage (directeur, 
adjoint au directeur, formateur référent) et au moins 5 fois dans 
l’année un conseil d’unité (qui est force de propositions). 

 Mettre en place des ateliers de relecture des pratiques à l’attention des 
formateurs. 

 Mettre en place un conseil de connaissance au début du premier 
semestre pour chaque classe. 

 Mettre en place 2 conseils de classe par année scolaire et par classe à la 
fin de chaque semestre. 

 Prévoir des revues de projet dans le cadre de la démarche qualité pour 
dresser des bilans d’étapes et  arrêter des actions correctives. 

 

Le travail en équipe nécessite des 
temps de concertation et de 
régulation  pour améliorer 
l’accompagnement et la formation 
des étudiants. 

1.52 

2.11 

2.12 



PROJET CAMPUS LA SALLE – Page 9 
 

Orientation 2  : Développer des pédagogies adaptées et innovantes. 

 
  

 

 

 
 

Doter chaque formation d’un 
formateur ou d’un enseignant 
référent de formation. 

 Développer la mission des formateurs/enseignants  référents  autour 
des axes suivants :  

 Suivi des étudiants en formation. 
 Aide à l’orientation. 
 Suivi de certains dispositifs pédagogiques. 

 
 

 

Les formateurs et enseignants référents  
travaillent en liaison étroite avec le 
directeur du Campus et son adjoint. 

 

Organiser une veille 
pédagogique pour mieux 
appréhender les évolutions  

 Définir en conseil d’unité trois sujets sur lesquels on souhaite organiser 
la veille.  

 Répartir la veille sur 3 personnes qui seront formées à la méthodologie 
de la veille. 

 
 

 

Dans un monde où les changements 
s’accélèrent, il apparaît essentiel pour les 
individus d’être en capacité de 
s’adapter pour évoluer. Alors que les 
emplois les plus recherchés aujourd’hui 
n’existaient pas il y a quelques années et 
que l’on prévoit d’importantes mutations 
du travail, il apparaît à tous urgent de 
réfléchir aux conditions et 
aux compétences transversales qui vont 
permettre aux organisations et aux 
individus de se préparer à ces 
changements. 

Développer des pédagogies qui 
prennent en compte 
l’hétérogénéité des étudiants. 

 Réaliser des entretiens au début de la formation pour apprendre à 
connaître chaque étudiant. 

 Assoir une pédagogie adaptée tenant compte des positionnements 
effectués au début de la formation. 

 Développer la pédagogie de l’alternance pour les formations en 
apprentissage en s’appuyant sur l’expertise du CFA ASPECT Occitanie. 

 Développer la pédagogie différenciée qui ambitionne d'améliorer 
l'harmonisation entre trois composantes (l’étudiant, les programmes et 
les approches pédagogiques) et de progresser sur les relations entre 
elles afin d'améliorer l'apprentissage. 

 Intégrer dans la formation des temps de préparation à la 
communication orale (mise en situation professionnelle, préparation 
aux oraux des examens, …) 

 

Les jeunes adultes qui intègrent notre 
Campus sont très différents dans leurs 
postures, leurs projets, leurs motivations 
et les parcours qu’ils ont eus jusqu’alors. 
Nous devons tenir compte de cette forte 
hétérogénéité pour permettre une 
intégration réussie dans la formation. 

Mettre en place des modules 
permettant une 
personnalisation des parcours : 
projet Voltaire, temps 
d’accompagnement 
personnalisé, français langue 
étrangère. 

 Faire acquérir aux étudiants un niveau de maîtrise de la langue leur 
permettant de satisfaire aux exigences des entreprises : le projet 
Voltaire. 

 Permettre aux étudiants de communiquer avec les autres, permettre de 
prendre en compte leur environnement, permettre de s'exprimer, 
permettre d'utiliser différentes techniques d’expression : atelier danse, 
théâtre et photos en lien avec le cours de culture générale. 

 Permettre à l'étudiant d'évoquer  son vécu et d'exprimer son ressenti 
afin de se rendre disponible et de s’épanouir dans sa formation à 
travers l'évocation de ses difficultés et des  conflits interpersonnels qu'il 
peut rencontrer : atelier relation, aide et écoute. 

 Donner à l'étudiant des outils méthodologiques pour s'organiser, 
apprendre à apprendre, maintenir sa motivation, définir son profil 
d'apprentissage, construire une stratégie d'apprentissage, gérer son 
stress : coaching. 

 Maîtriser la langue française et acquérir les clés de compréhension de 
notre société pour réussir son intégration : cours de FLE. 

 

Riches de notre expérience, nous avons 
développé des modules pour répondre 
aux différents besoins des étudiants et 
des employeurs. Ces modules enrichissent 
les parcours et constituent une valeur 
ajoutée appréciée. 
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S’ouvrir à la culture et aux arts. 

 

 Proposer dès le début de l’année un programme d’activités en lien avec 
le cours de culture générale (visite de musées, d’exposition, sorties 
thématiques, une soirée au théâtre …). 

 Réaliser une veille culturelle sur Toulouse pour programmer des sorties 
dans le cadre du cours de culture générale. 

 

Proposer aux étudiants des temps 
d’enrichissement personnel d’ouverture 
aux arts et à la culture. 
 
Orientation 3 : Accompagner les étudiants dans leurs projets professionnels 
 
Proposer un atelier « insertion 
professionnelle » aux étudiants 
qui souhaitent entrer dans la vie 
active 

Mettre en place un module pour les étudiants souhaitant arrêter leurs 
formations après le BTS et intégrer la vie active. Module de 7 à 12 heures. 
Les objectifs de ce module sont de : 
 Être en capacité de valoriser ses atouts/parcours 

professionnel/motivations/valeurs/conditions de travail attendues face 
à un employeur 

 Préparer ses outils de recherche d’emploi 
 Savoir se présenter face à un employeur (tenue, attitude, 

comportement, regard…) pour mener un entretien d’embauche, 
négocier un contrat de travail, valider sa période d’essai… 

 Travailler les craintes et angoisses à rencontrer l’employeur et à 
intégrer l’entreprise 

 Étayer sur la formation suivie devant un employeur potentiel 
 Définir sa zone de mobilité. 
 Mise en relation avec notre réseau d’entreprises qui recrutent. 

 

L’insertion demande une préparation 
personnelle et la mise en place d’une 
réelle stratégie de recherche d’emploi. 

 
Assurer une information à 
l’orientation pour les étudiants 
qui souhaitent poursuivre leurs 
études 

Assurer une information : 
 sur le contenu des formations, 
 sur les attendus des formations (connaissances et compétences 

requises), 
  sur les statistiques (taux de réussite, de poursuite d'études, d'insertion 

professionnelle...) 
  sur les débouchés professionnels (secteurs, métiers...) et la 

connaissance du marché de l'emploi 
Assurer un conseil et un accompagnement : 
 Conseils (Entretien individuel, suivi individualisé...), 
 Outils et tests pour évaluer les capacités et la motivation des étudiants 

avec l’aide du BDIO et du CIO. 
 Suivi des parcours des étudiants, des diplômés 
 Modules sur la connaissance des métiers et du marché du travail, la 

recherche de stage et d'emploi (préparation aux entretiens, rédaction 
de curriculum vitae ...), sur l'identification et la valorisation des 
compétences, sur les techniques de communication orale ... 

Offre de service sur les stages et les emplois : 
 Diffusion des offres de stages et d'emplois, mise à disposition des 

annuaires d'entreprises et annuaires des anciens diplômés. 

 

Après l’obtention du BTS, certains jeunes 
souhaitent poursuivre leurs études. Avec 
l’aide des CIO et du BDI, nous proposons 
plusieurs  aides. 

 
Accompagner les difficultés et 
les demandes plus 
personnelles (année de césure, 
réorientation, etc.). 

 

 Être attentifs aux changements de comportement des jeunes qui 
peuvent alerter. 

 Rester disponible pour accueillir le jeune qui sollicite une rencontre. 
 Permettre aux jeunes de rencontrer un psychologue du travail. Dans 

certains cas, encourager cette rencontre. 
 Développer un projet de prévention des conduites à risque. 
 Améliorer le circuit d’information concernant les alternants entre les 

formateurs – le formateur référent – la vie étudiante et la direction. 
 Améliorer le circuit d’information concernant les étudiants entre les 

enseignants – l’enseignant référent – la vie étudiante et la direction. 
 Accompagner quand cela est nécessaire, les projets de réorientation ou 

les projets plus personnels. 

 

Un étudiant peut avoir besoin dans son 
parcours de marquer des pauses pour 
réfléchir à nouveau à son projet ou régler 
des difficultés plus personnelles qui 
peuvent compromettre son projet à 
terme. Avec les limites de nos moyens, 
nous nous devons de les accompagner 
dans ces moments-là. 
 
Renforcer le lien Campus – 
Entreprise. 

 

 Organiser 3 visites par an en entreprise. 
 Élaborer des outils de suivi permettant un échange d’information entre 

le centre de formation et l’entreprise. 
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La pédagogie de l’alternance oblige à 
travailler ce lien pour rendre pertinents les 
apprentissages.  
Contractuellement, l’entreprise à un rôle 
clé dans la formation de l’alternant. Le 
Campus doit intégrer ce rôle. 
Pour les scolaires, le stage en entreprise 
reste un moment fort de la formation qui 
débouche sur une évaluation pour 
l’obtention du diplôme. 

 Mettre en place une rencontre par an au centre de formation. 
 Associer les tuteurs aux difficultés de formation que peuvent rencontrer 

les alternants. 
 Pour les scolaires, contacter l’entreprise au début du stage et réaliser 1 

visite au minimum. 

 
 

Axe 3 – Favoriser le développement de la culture humaniste et Lasalienne. 
 

Orientation 1  : Développer la bienveillance, vivre la différence et s’ouvrir aux autres. 
 
Développer les sociabilités 
(écoute, respect des autres et 
des différences, travail en 
équipe, ….) 

- Encourager les travaux de groupe (binômes, recherches, exposés …). 
- Encourager et former les étudiants à l’entraide pendant les cours. 
- Former les étudiants à la communication, à l’écoute et à la reformulation 
chaque fois que cela est possible dans les cours. 
- Assurer un suivi rapproché des étudiants primo-entrants pour essayer 
d’intervenir rapidement en cas de problème. 
- Lutter contre les dévalorisations en sensibilisant les étudiants aux 
comportements « toxiques » et lutter contre toutes les discriminations 
(liées à l’handicap, à la religion, à l’orientation sexuelle, l’origine ethnique, 
au sexe ...). Les informer des conséquences du harcèlement.  
- Apprendre aux étudiants à respecter la parole de l’autre en favorisant les 
échanges et en faisant respecter les règles de prise de la parole. 
- Montrer qu’il existe plusieurs manières, également valables, d’envisager 
les choses en proposant pendant les cours des situations problèmes 
ouvertes, des travaux de groupe … 
- Développer l’autonomie en responsabilisant les étudiants autour de  
projets et de rôle à tenir dans la classe. 
 

 

Les étudiants entrants au Campus 
ont eu des parcours très variés. 
 
Ils arrivent avec leurs très 
nombreuses différences : de 
parcours, de niveaux, de motivation, 
de projets. 
 
Le premier travail à mener est un 
travail de sociabilisation qui sera 
profitable pendant 3 ans s’il est bien 
conduit. 
 
De plus, le développement de 
l’estime de soi, mais aussi de la 
capacité de travailler en groupe et à 
servir une communauté profitent au 
développement des compétences 
cognitives. 
 
Orientation 2  : Susciter l’engagement. 

 

Impliquer le BDE dans la vie du 
Campus 

 Mettre en place un BDE (Bureau Des Etudiants) sur le Campus. 
 Donner des moyens financiers au BDE pour pouvoir mener des actions. 
 Proposer aux BDE d’organiser des temps festifs (Noël, fin de 1re année). 
 Susciter le BDE pour organiser des actions extrascolaires. 
 Accompagner le BDE dans la mise en place de partenariats avantageux 

pour les étudiants. 
 Associer le BDE à la mise en place de ce projet. 

 

Le BDE a pour objectif de maintenir et 
nourrir la vie extrascolaire du Campus 
à travers des événements et la mise à 
disposition de partenariats toujours 
plus avantageux pour les étudiants. 

 

Développer un projet 
écoresponsable sur le site 

 Proposer des pistes d’actions, les mettre en place et les appliquer pour 
améliorer notre vie de tous les jours au travail et réduire ses impacts 
sur l’environnement. Par exemple, faire figurer dans le livret d’accueil 
des recommandations en lien avec les choix écoresponsables faits par 
les concepteurs du bâtiment du Campus. 

 Encourager les initiatives écoresponsables de tous les acteurs du 
Campus. 

 Mettre en place une politique d’unité de gestion des déchets. 

 

Informatique, chauffage, climatisation, 
déplacements…, tous ces aspects de la vie 
au Campus laissent une empreinte 
environnementale. 
Nous pouvons agir à titre individuel ou 
participer avec la collectivité dont nous 
faisons partie.  

 

 
Orientation 3  : Garantir l’égalité des chances. 
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Assurer la sécurité de tous  Mettre en place un plan particulier de mise en sûreté. 
 Réaliser régulièrement des simulations d’évacuation ou de mise en 

sécurité.  
 Sécuriser les entrées et sorties du Campus. 
 Former des adultes et des étudiants au SST et premiers secours. 
 Développer la surveillance vidéo sur le site. 

 

Dans un monde complexe, le Campus se 
doit d’assurer la sécurité de tous. 

 
Permettre au plus grand nombre  
d’intégrer le Campus 

 Proposer des formations en alternance gratuites et rémunérées. 
 Pour les formations sous statut scolaire, déterminer une grille de frais 

de scolarité en fonction de différents paliers de revenus. 
 Proposer aux familles les plus en difficulté, en plus des bourses de 

l’enseignement supérieur, des bourses internes. 
 Pour les voyages, sorties et échanges à l’étranger, prévoir des aides 

pour les étudiants les plus en difficulté. 
 Orienter quand cela est nécessaire, les étudiants vers les services 

sociaux. 
 Travailler avec le Rotary Club local pour accéder à des aides au mérite 

ou au projet. 

 

Le Campus, porté par les valeurs 
Lasaliennes, doit permettre au plus grand 
nombre d’intégrer ses formations sans 
que l’aspect financier soit un frein. 

 

 
 

Axe 4 – S’adapter aux nouveaux enjeux technologiques et numériques. 
 
Orientation 1  : Organiser une veille technologique et  numérique 
 
Impliquer le DDFPT et le 
responsable informatique dans 
le conseil d’unité 

 Assurer une veille technologique pour proposer des adaptations 
pertinentes du plateau technique en adéquation avec les programmes. 

 Assurer une veille informatique pour proposer des adaptations 
pertinentes des outils numériques en adéquation avec les formations 
proposées. 

 

 

Dans un monde en pleine mutation où le 
numérique et les environnements 
connectés prennent de plus en plus de 
place, le Campus se doit de rester en 
phase avec ces changements. 
 

 

 
 
 
 
 

Mettre en place, en fonction des 
ressources disponibles, des 
dispositifs d’accompagnement 
pour les étudiants à besoins 
particuliers. 

- Pour les étudiants ou les alternants handicapés : 
 Vérifier si  l’accueil du jeune est possible (mesurer les adaptations 

nécessaires et vérifier que l’on peut les mettre en place) et si la famille 
a réalisé les démarches nécessaires auprès des Institutions partenaires 
(MDPH, AGEFIPH, CFAS ...) 

 Réaliser avant le démarrage de la formation une équipe de suivi 
regroupant les parents, les soignants et les formateurs pour formaliser 
l’accueil et le suivi du jeune sur un document. 

 Réaliser des bilans d’étape avec l’équipe pour vérifier que les décisions 
prises en équipe de suivi ont été mises en place, coordonner les 
différentes actions et adapter les dispositifs. 

- Pour les étudiants ou les alternants étrangers maîtrisant mal la langue : 
 En fonction des ressources disponibles mettre en place des cours de 

FLE, mais dans tous les cas, orienter le jeune vers une association locale 
dispensant le FLE (voir Conseil Général). 

 Solliciter des bénévoles formés au FLE, pour intervenir entre 12h00 et 
13h30 les semaines de formations. 

- Pour les étudiants ou  alternants nécessitant un accompagnement social:  
 Faire figurer sur le panneau d’information, les coordonnées des 

assistantes sociales des différents secteurs de Toulouse et 
d’associations locales d’accompagnement des jeunes en difficulté (Le 
Refuge, l’ANPA…) 

 
 

Le Campus est ouvert à tous. Nous nous 
devons d’accueillir et d’accompagner les 
étudiants ou alternants : 
- avec un handicap reconnu (troubles de 
l’apprentissage, handicap moteur, 
pathologie handicapante...) 
- étrangers maîtrisant mal la langue 
française et la législation. 
- nécessitant un accompagnement social. 
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Orientation 2  : Développer une politique d’adaptation des logiciels et des matériels  
 

 
 

Faire travailler les étudiants 
avec des logiciels professionnels 

 Investir chaque année dans l’acquisition de logiciels professionnels ou 
de mise à jour. 

 Adapter le réseau pédagogique et les matériels pour pouvoir faire 
fonctionner dans de bonnes conditions les différents logiciels 
professionnels. 

 

 

Le numérique est aujourd’hui au 
cœur de l’entreprise : les jeunes 
professionnels doivent maîtriser les 
logiciels professionnels 
communément utilisés. 
 
 

Orientation 3  : Éduquer à l’éthique des technologies  
 
Intégrer les nouvelles 
technologies aux cours et 
développer une éthique 
professionnelle. 

 Intégrer une charte au règlement intérieur (Réseaux sociaux, droits 
d’auteurs, photos pour le thème : autorisation, floutage partiel). 

 Former les étudiants à utiliser, vérifier, décrypter une information. 
 Lutter contre le plagiat lors de l’élaboration de dossiers informatiques. 
 Sensibiliser les différents acteurs du Campus à la notion d’e-réputation. 
 Sensibiliser les équipes du campus au règlement général sur la 

protection des données (RGPD). 

 

Le développement des TICE, des 
réseaux sociaux, de l’Internet, des 
terminaux mobiles favorise l’accès à 
un monde virtuel foisonnant, libre de 
toute contrainte  ou le meilleur 
côtoie le pire. 
 
 
 

Axe 5 – Développer le Campus en associant tous les acteurs. 
 
Orientation 1  : Associer tous les acteurs du Campus  à l’élaboration et à  la mise en œuvre du projet  
 
Organiser des temps de 
relecture, d’évaluation et 
d’amélioration  du projet 

 Écrire le projet à partir de temps de concertation sur différents thèmes 
avec l’aide d’une équipe réduite investie dans le Campus. 

 Prévoir un temps de lecture du projet au début de chaque année 
scolaire pour permettre à chaque acteur de se réapproprier. 

 Organiser des revues de projet à mi-année  et en fin d’année pour 
évaluer les actions définies dans ce projet et arrêter des actions 
correctives comme le prévoit la démarche qualité. 

 Associer les étudiants, les enseignants et les personnels aux revues de 
projet. 

 Rapporter régulièrement dans la feuille de semaine les évolutions des 
indicateurs définis dans la démarche qualité en lien avec le projet. 

 

Le succès de notre projet nécessite 
l'adhésion et l'implication de tous, de la 
direction jusqu'au terrain. Imposer une 
vision ne suffit pas : il faut créer une 
dynamique de transformation 
harmonieuse au sein des équipes pour 
combattre efficacement l'inconnu et 
l'inconfort liés au changement. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Adapter le plateau technique aux 
nouvelles technologies 

 Investir chaque année dans de nouveaux systèmes communicants 
permettant les économies d’énergie. 

 Développer des projets d’investissements en équipements 
pédagogiques susceptibles d’être financés par la taxe d’apprentissage. 

 Financer un poste de formateur « relations entreprises » pour défendre 
ces projets auprès des entreprises et rechercher des partenaires prêts à 
subventionner une partie des investissements à réaliser. 

 

Le plateau technique est le lieu où 
les alternants ou les étudiants font 
leurs apprentissages du métier qu’ils 
exerceront demain. Il se doit d’être 
performant, il doit répondre aux 
attentes des professionnels 
partenaires et en constante 
évolution.  
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Orientation 2 : Responsabiliser tous les acteurs face aux enjeux économiques du Campus. 
 

Prévenir les ruptures de 
contrats, prévenir le décrochage 

 Informer les candidats à l’alternance des droits et obligations du salarié 
en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. 

 Vérifier la motivation réelle du candidat pendant la phase de 
recrutement. 

 Centraliser les informations concernant les alternants ou les étudiants 
auprès des formateurs-référents ou les enseignants-référents pour 
repérer les jeunes qui pourraient décrocher : solliciter les délégués de 
classe et les formateurs, prendre en compte les bilans des visites en 
entreprises, être vigilants aux absences et retards (absentéisme perlé), 
être attentifs aux difficultés exprimées, utiliser les bilans faits lors des 
conseils de classe et de connaissance. 

 Mettre en place un dossier de suivi des alternants ou des étudiants par 
section, par classe et par jeune, tenu par les formateurs-référents ou les 
enseignants-référents. 

 Organiser un entretien individuel entre le formateur-
référent /l’enseignant-référent et chaque alternant /étudiant avant le 
mois de novembre pour réaliser un bilan sur fiche spécifique qui sera 
intégrée dans le dossier de suivi. 

 Réaliser 3 visites en entreprise pendant l’année pour les alternants. À 
cette occasion un bilan est réalisé sur la fiche « ordre de mission ». 

 Réaliser un bilan lors de la rencontre tuteur/alternant/formateurs 
organisée à mi-année. 

 Organiser une rencontre entre certains alternants ou étudiants  pour un 
retour individuel après les conseils de classe par le formateur-
référent /l’enseignant-référent. 

 Mettre  en place 2 conseils de classe par an et un conseil de 
connaissance pendant le 1er semestre. 

 Archiver tous les bilans dans des classeurs individuels gérés par les 
formateurs-référents /les enseignants-référents. 

 Porter un regard bienveillant sur l’alternant / l’étudiant et rester à 
l’écoute lorsqu’il nous sollicite. 

 Proposer aux jeunes identifiés, en fonction des problématiques 
repérées, des actions en lien avec ASPECT- MIJEC, les services sociaux, 
le Rotary Club … 

 Informer les entreprises des alternants ou les parents des étudiants 
concernés des démarches engagées. 

 

La prévention des ruptures et du 
décrochage s’articule autour de plusieurs 
axes : 

 Une information préalable aux 
conditions de l’exercice de 
l’alternance. 

 La mise en place de modules 
de formation pour acquérir 
des outils nécessaires à la 
prise de poste en entreprise et 
au travail en centre de 
formation. 

 Un repérage des éventuels 
étudiants ou alternants qui 
présenteraient des signes de 
fragilité. 

 Une disponibilité et une écoute 
des formateurs et des 
enseignants. 

 
C’est aussi par un suivi rapproché par les 
formateurs-référents ou les enseignants-
référents que ces derniers vont pouvoir 
percevoir les moments de démotivation et 
prévenir les décrochages. 
 
Un échange régulier d’informations est 
nécessaire entre les formateurs, 
l’entreprise et les formateurs référents ou 
les enseignants référents. 

 
 

Être attentif et développer des 
outils pour réaliser le nombre 
d’heures de formation prévues 
sur les contrats 

 Mettre en place des plannings d’alternance d’année et des emplois du 
temps types permettant théoriquement d’obtenir le nombre d’heures 
nécessaires à la formation. 

 Être vigilants à la compatibilité des plannings des différentes formations 
entre elles. 

 Identifier les semaines à risque (semaines avec jours fériés, semaines de 
présentation des thèmes de BTS, semaines de CCF ou d’examen …). 

 Tenir à jour l’outil des heures prévues et des heures réalisées pour 
repérer les écarts. 

 Réaliser tous les mois des bilans pendant 1 réunion de pilotage. 
 Réajuster sur les semaines à venir les heures de formation : 
 informer les formateurs  des heures non réalisées par période pour 

leur proposer de les récupérer. 
 Les semaines pendant lesquelles il y a trop de contraintes ne 

permettant pas de réaliser les heures, prévoir des temps de D.A. 
(solliciter le surveillant). 

 Informer les alternants et le secrétariat des modifications pour clarifier 
les situations (qui remplace qui ? Pour quelles raisons ?). 

 Faire un bilan à la fin de chaque semaine de formation du réalisé :  
 le planning prévisionnel éventuellement corrigé avec les 

annotations nécessaires pour comprendre a posteriori les 
modifications opérées,  

 les feuilles de présence des alternants complétées si elles n’ont pas 
été remplies par les formateurs. 

 Pour les demandes personnelles d’absence, toujours refuser la 
demande en proposant de chercher une autre solution. Si ce n’est 

 

La convention de formation (CFC) et le 
contrat d’apprentissage (UFA) nous  
obligent à réaliser le nombre d’heures de 
formation nécessaire à la présentation de 
l’alternant au diplôme visé. 
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pas possible, demander à récupérer les heures. 
 Comptabiliser les heures de présence lors des sorties ou des voyages. 
 Dès la connaissance des calendriers des examens donnés par le 

Rectorat, ajuster les plannings de l’alternance. 
 
 

Avoir une démarche 
commerciale responsable et 
éthique 

 Proposer des formations qui répondent aux besoins des clients (soit des 
formations initiales transversales (CAP, Bac Pro, BTS éducation 
nationale), soit des formations spécifiques à la branche de l’industrie ou 
du bâtiment (CQP, modules professionnalisants …). 

 Construire une démarche commerciale dans le temps : tenir à jour 
notre fichier Charlemagne de prospects, solliciter les entreprises qui 
accueillent des stagiaires du LP, nouer des partenariats avec ces 
entreprises, se faire connaître grâce à notre newsletter, être présents à 
des forums professionnels, maintenir une présence continue auprès de 
nos clients … 

 Outiller la démarche commerciale en créant des plaquettes à 
destination des entreprises qui présentent notre centre et notre offre 
de formation, en développant sur le site Web de l’établissement une 
partie destinée aux entreprises (informations à jour sur l’alternance, les 
contacts au CF, notre catalogue, etc.), en participant à des salons 
permettant le sourcing (salon Form’Avenir). 

 Mettre en place des conventions ou des contrats de formation 
respectant la réglementation en vigueur. 

 Respecter l’obligation d’information à l’égard des stagiaires.  
 Proposer une tarification en lien avec la qualité du service proposé. 
 Mettre en place un suivi efficace de nos clients (établissement de la 

convention de formation ou du contrat de formation, mise en place des 
documents de présence des alternants, édition des documents 
administratifs et pédagogiques utiles aux clients, lien avec les OPCA, 
organisation de rencontres, visites des alternants en entreprise, 
facturation, suivi des paiements, relance …) 

 En cas de conflit avec un client, essayer de trouver un accord amiable 
pour sortir de la crise avant de faire appel à l’arbitrage d’un tribunal. 

 

Pour inscrire notre démarche dans la 
durée, le Campus doit être reconnu par 
ses clients comme un partenaire fiable et 
sérieux. Adopter des pratiques 
commerciales  éthiques et  
responsables peut nous être bénéfique à 
de nombreux égards au Campus : 
réputation, notoriété, rentabilité…  

 
 

Associer tous les acteurs à la 
recherche de financements 
autour d’une stratégie 
spécifique 

 Récupérer auprès de l’intendante l’ensemble des données concernant 
les fournisseurs de l’établissement. 

 Finaliser les documents T.A. avant début de novembre. 
 Envoyer à tous les parents du primaire et du collège le document TA 

avec les bulletins du 1er trimestre. 
 Fournir aux enseignants et formateurs qui font des visites en 

entreprises courant janvier/février un argumentaire et les documents 
T.A. pour sensibiliser nos partenaires. 

 Mettre à disposition à plusieurs endroits de l’établissement (les 
entrées) les documents T.A.. 

 Développer la location des salles disponibles. 
 Développer des partenariats avec des banques, des entreprises, etc 

prévoyant des sponsorings. 
 Avoir le souci de rechercher de nouvelles sources de financement. 

 

La Taxe d’Apprentissage permet des 
investissements pédagogiques qui 
profitent à l’ensemble des étudiants. 
Il convient de diversifier les sources de 
financement pour donner de nouveaux 
moyens au Campus. 

 
 

Orientation 3  : Faire connaître le Campus 
 

Développer une stratégie de 
communication globale (réseaux 
sociaux, publicité, newsletters, 
salon …) 

 

 Définir les enjeux et les objectifs liés à la communication. 
 Faire participer les différents acteurs du Campus dans le choix des 

actions de communication. 
 Réalisation d’un plan de communication annuel. 
 Améliorer la visibilité du Campus sur les réseaux sociaux. 
 Mettre en place et alimenter un site internet dédié au Campus. 
 Mettre en place des actions de communication spécifiques en période 

de recrutement. 
 Développer les actions de communication à destination de nos 

partenaires. 
 Réaliser un bilan annuel des actions de communication faites. 

 

 

Pour faire face à la concurrence et gagner 
en notoriété il est nécessaire pour le 
Campus de se faire connaitre. Pour cela,  
il se doit de développer une stratégie de 
communication incluant différents outils 
et supports avec des messages forts 
adaptés à ses différentes cibles.  
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Assurer une veille 
communicationnelle 

 Effectuer une veille communicationnelle en se tenant informé des  
actions de communication des concurrents, leurs pratiques 
commerciales, leurs évènements.  

 Prendre en compte les évolutions technologiques et juridiques liées à la 
communication ainsi que les nouvelles pratiques. 

 Inscriptions à des New Letters et revues spécialisées. 

 Participation à des formations. 

 Rester vigilant concernant  l’e-réputation du Campus. 

 

 

La veille communicationnelle est une 
démarche organisée visant à améliorer la 
compétitivité et l’image de Campus.  Elle 
consiste à collecter 
des informations stratégiques pour 
permettre d'anticiper les évolutions et 
les innovations et les menaces liées au 
secteur . 

 
 

Orientation 4  : Favoriser les relations et les partenariats avec l’extérieur 
 

Travailler avec les autres 
adhérents  d’ASPECT Occitanie 
pour permettre des échanges 
entre organismes de formation 

 Malgré la réforme de la formation professionnelle, rester un membre 
actif de l’association ASPECT Occitanie et reconnaître ASPECT Occitanie 
comme le CFA  régional de l’enseignement catholique et à ce titre 
positionner le Campus comme une UFA d’ASPECT Occitanie. 

 Avoir des représentants du Campus au conseil d’administration 
d’ASPECT Occitanie et si possible, un représentant membre du bureau 
de l’association. 

 Participer à tous les temps de concertation organisés par l’association 
ASPECT Occitanie. 

 Être force de propositions dans l’association ASPECT Occitanie pour 
faire entendre nos points de vue, garantir nos intérêts et participer 
activement à la mise en place de l’apprentissage dans les 
établissements de l’enseignement catholique. 

 

Le Campus regroupe en son sein une unité 
de formation en apprentissage qui est 
affiliée au CFA ASPECT Occitanie (CFA 
régional de l’enseignement catholique). 
Il nous appartient donc de faire vivre les 
liens qui nous lient avec le CFA. 

 

Faire intervenir le BDI/ CIO/ 
pôle emploi, mission locale, des 
entreprises partenaires, des 
DRH pour bénéficier 
d’expertises extérieures.  

 Développer des partenariats avec des entreprises (témoignages, visites 
d’entreprises, conférences…) 

 Associer le CIO et le BDIO à toutes les actions d’orientation des 
étudiants. 

 Faire intervenir des RH dans les modules d’insertion professionnelle et 
le dispositif « des cordées du Bac Pro au BTS ». 

 Tisser des liens avec les missions locales et le Pôle Emploi pour réaliser 
un sourcing. 

 

Le Campus inscrit son action dans le tissu 
économique régional et plus 
généralement  dans le paysage de la 
formation et de l’enseignement. Il se doit 
de développer un réseau sur lequel il 
pourra s’appuyer. 
 

Proposer des activités 
culturelles et d’ouverture à 
l’international 

 Proposer à chaque promotion d’alternant un week-end dans une 
capitale européenne.  

 Développer un poste de conseillère relations internationales. 
 Organiser un cursus d'une semaine en immersion à l'Université de 

Burgos pour les étudiants sous statut scolaire de première année. 
 Favoriser et organiser la mise en place de stages en entreprise pour des 

étudiants sous statut scolaire volontaires, et ce dans la région de 
Burgos. 

 

Le marché du travail implique de former 
les futurs cadres dans un environnement 
international et multiculturel. 
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