17 Place Charles Roussel
59200 TOURCOING

Coup d’œil
sur le campus
COMMENT S’Y RENDRE

Accès Métro :
Tourcoing centre
Accès Tramway :
Terminus Tourcoing
Accès Bus :
Gare routière en face de l’école
Accès Train :
Gare de Tourcoing puis 1 station de
Métro jusque Tourcoing Centre
Accès Voiture :
Tourcoing Centre

POUR LE FUN

Gardez le cap, maintenez une
dynamique..
Pour cela, nous organisons, tout au long
de l’année, des animations : concours
photos, petits déjeuners, épreuves
sportives, food-truck... soyez créatifs et
participez pleinement à l’animation de votre
campus.
Afin de mieux connaître l’ensemble des
étudiants et des formations qui évoluent au
sein du groupe EcoSup, une soirée ayant pour
thème le partage et l’échange, est organisée
dès lors que l’ensemble des étudiants de
toutes les écoles d’EcoSup Campus a effectué
sa rentrée...
Au programme cette année : apéritif animé,
close up de magie, cadeaux des partenaires,
dance floor... <

PROS -ACTIFS

La majorité des intervenants sont des
professionnels en poste, de nombreuses
sorties et conférences sont organisées tout au
long de votre cursus favorisant ainsi l’échange,
les contacts et la connaissance large du
monde professionnel, celui-là même qui vous
recrutera... <

REMISE DES DIPLÔMES

C’est l’un des grands rendez-vous de l’année
où sont conviés les diplômés et leur famille,
les anciens étudiants, les professionnels
du secteur, le parrain de l’année et les
intervenants. Une cérémonie officielle avec
discours, remise des diplômes et apéritif
festif <

ESPACE DÉTENTE

Pour votre confort quotidien, vous disposez
de votre propre salle de cours avec les
équipements spécifiques à votre formation
plus un espace détente commun ouvert toute
la journée afin d’optimiser vos temps de
pauses <
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Nos valeurs
Depuis 1992, EcoSup Campus se concentre sur la
réussite, votre réussite.
Depuis toutes ces années, nous avons fait évoluer
nos programmes, notre approche, nos process afin
de coller au plus près à vos besoins et à ceux des
entreprises qui recrutent, en faisant un focus sur une
valeur incontournable : la compétence <

Un campus à taille humaine
où l’individu a toute sa place
CETTE DÉMARCHE SINGULIÈRE REPOSE
SUR UNE ALCHIMIE « POURTANT SIMPLE »

UN RECRUTEMENT

UN COACHING

d’étudiants sur motivation
et à l’international.

permanent de nos étudiants pour
tirer le meilleur d’eux-mêmes durant
leur formation tout en valorisant les
parcours antérieurs de chacun.

DES INTERVENANTS

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

spécialistes et reconnus dans leur
matière pour les cours, les projets et
les conférences.

DES TITRES

reconnus par l’état permettant
l’apprentissage.

motivée et à l’écoute de tous : les
étudiants, les professionnels, les
intervenants...

UN RÉSEAU D’ÉCOLES

partenaires, partageant les mêmes
valeurs ainsi qu’un réseau de
professionnels et d’anciens élèves.

La certification a été délivrée au titre
des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

E

cosSup Diététique vous propose de
suivre une formation complète afin de
faire de la nutrition votre métier.

Les deux années de BTS Diététique vous
permettront d’acquérir les bases techniques
nécessaires à l’exercice du métier de
diététicien(ne) nutritionniste.
En complément de l’obtention de ce diplôme
d’État, EcoSup Diététique vous propose de
consolider vos compétences aux travers de
deux axes de poursuite d’études.
Dans la mesure où vous êtes sensibilisé par
le contact humain, EcoSup diététique s’est
associé à de grandes structures hospitalières
telles que l’hôpital FONTAN 2 du CHU de
Lille, ou le servie d’addictologie de l’hôpital
d’Hénin Beaumont afin de vous proposer une
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spécialisation en tant que Chargé de Projet
en Nutrition, spécialisé sur la prise en charge
des Troubles du Comportement Alimentaire.
Cette formation d’un an vous assure une forte
montée en compétences qui permettra de
mieux vous inscrire sur le marché de l’emploi.
Si, pour vous, la nutrition passe par la
conception du produit, EcoSup vous propose
de suivre une année de préparation aux
Concours C d’accès en École d’Ingénieur en
agronomie/agro-alimentaire. Vous pourrez
alors vous inscrire dans une voie d’acquisition
de double compétence Diététicien(ne)/
Ingénieur en agro-alimentaire ce qui vous
ouvrira les portes des entreprises du secteur
mais aussi des structures administratives
régulant ce secteur d’activité (HAS, ANSES,
Répression des Fraudes, …)<

Un seul objectif final: votre réussite
EcoSup Santé a construit au fil de ses
20 années, des partenariats avec de
nombreuses collectivités et entreprises,
facilitant l’intégration dans la vie active.
Chacun de nos étudiants bénéficie d’un
accompagnement par notre équipe
qualifiée et professionnelle, tout au
long de son parcours de formation <

Les + EcoSup

INSTALLATIONS PÉDAGOGIQUES

EcoSup Diététique dispose d’installations
dédiées telles que salle informatique,
cuisines adaptées à la formation, espace
détente.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

EcoSup Diététique dispose
d’infrastructures professionnelles
permettant aux étudiants de se former
dans les meilleures conditions (activités
technologiques de l’alimentation).

INTERVENANTS

L’équipe pédagogique est constituée
d’universitaires, de professionnels et
d’enseignants titulaires possédant une
solide expérience de cette formation.

ENCADREMENT

Accompagnement personnalisé à la
recherche de stages, la mise en place
d’ateliers techniques de recherche d’emploi.
Mise en place d’un référent pédagogique et
responsable de pôle santé.

PROFESSIONNALISATION

En complément des études, EcoSup Diététique
propose des ateliers permettant aux étudiants,
sous la responsabilité et le contrôle des
enseignants, de se familiariser sur le terrain
avec le métier de diététicien(ne) aux travers de
partenariats multiples.

CAMPUS/VIE ÉTUDIANTE

Le Campus Ecosup, situé en plein cœur
de Tourcoing accueille uniquement des
étudiants du supérieur qui bénéficient d’une
infrastructure leur permettant d’étudier dans
les meilleures conditions (salles de classes
nominatives, espace détente et de co-working,
WIFI dans l’ensemble du bâtiment,…). De
plus, au travers d’événements annuels,
EcoSup Diététique contribue à développer la
vie étudiante (soirée d’intégration, remise de
diplômes, sorties pédagogiques, animations
culturelles et sportives interclasses…) <

Ils nous font confiance...

BTS Diététique
Les objectifs

Le/La Diététicien(ne) intervient en :
Démarche de soins diététiques adaptée à l’état
de santé, aux suivis d’intervention chirurgicale
ou intégrée au projet de prise en charge
globale du patient.
 Mise en place de programme d’éducation
nutritionnelle, en collaboration avec les
partenaires des services cliniques et des
services de restauration.
 Recensement des besoins nutritionnels
des patients et conception de menus
pauvres en sel, hyper protidique,
hypoglucidique, enrichi en calcium, en fer,
etc…
 Respect des règles d’hygiène en
restauration collective (HACCP)
 Établissement d’un diagnostic diététique,
définition d’objectifs nutritionnels et
mise en place d’une stratégie de soins
diététiques avec le patient.
 Établissement de plans alimentaires en
vue de la réalisation du cahier des charges
de la restauration collective, en conformité
avec les recommandations en vigueur
(GRCN).

Les débouchés
En obtenant votre BTS Diététique vous pouvez occuper des emplois
traditionnels dans le secteur hospitalier, les centres sociaux et
maisons de retraite, les entreprises de restauration collective, mais
aussi vous installer en tant que diététicien(ne) libéral(e).
L’évolution constante du domaine de la santé exige aujourd’hui de
la part des professionnels de se spécialiser tout au long de leur
carrière en acquérant des compétences complémentaires. Dans sa
volonté d’accompagner au mieux ses étudiants, EcoSup Diététique
vous propose une forte montée en compétences en suivant la
formation de Bachelor Chargé de Projet en Nutrition, spécialisée sur
la Prise en Charge des Troubles du Comportement Alimentaire <

 Mise en œuvre, suivi et contrôle des
orientations nutritionnelles définies par le
comité de liaison alimentaire et nutrition
(CLAN)<

Les thèmes

Les enseignements de BTS se déroulent sur
deux années scolaires et se terminent par
le passage du diplôme d’État à l’issu de la
deuxième année. Ils comprennent :
 Un enseignement général en Français,
Anglais, Gestion, Économie et Droit
 Un enseignement scientifique en
Biochimie, Physiologie et Physiopathologie
 Un enseignement professionnel en
Nutrition/Alimentation, Diététique
Thérapeutique et Activités Technologiques
de l’Alimentation.
 Ces enseignements sont complétés par
20 semaines de stages en entreprise sur
l’ensemble des deux années d’études dans
les secteurs de la restauration collective
(5 semaines), le thème optionnel (5
semaines) et la diététique thérapeutique
(10 semaines).
 EcoSup Diététique accompagne les
étudiants dans la recherche de leurs
stages en les mettant en rapport avec
notre fort réseau de partenaires qui font
confiance au sérieux de notre école.
 Le/La Diététicien(ne) étant un véritable
acteur du paramédical, le BTS comprend
un enseignement conséquent en matières
scientifiques. Sans être une obligation, des
pré-requis scientifiques constitueront un
avantage durant la formation<

www.ecosup-sante.fr

Bachelor Chargé
de projet en
nutrition
Les objectifs
Le Chargé de Projet en Nutrition est un
professionnel spécialisé du conseil nutritionnel
auprès de personnes nécessitant un
accompagnement nutritionnel adapté (sportifs,
femmes enceintes, personnes âgées,…) ou de
patients souffrant de pathologies nécessitant
La formation se déroule sur 1 année entre
un suivi nutritionnel. Il exerce son activité au
novembre et septembre. Elle est articulée
sein d’équipes pluridisciplinaires prenant en
autour de trois axes :
charge des pathologies spécifiques (Troubles
 Des cours/conférences, ateliers assurés
du Comportement Alimentaire, Oncologie,
par des professionnels (Psychiatres,
Néphrologie, Service Nutrition,…), au sein
Psychologues, Diététiciens, Docteurs en
de cabinets libéraux ou d’établissements
Biologie, Responsables d’associations)
spécialisés dans l’éducation et la prévention
dans des domaines tels que la psychologie,
nutritionnelle.
la sociologie et la physiopathologie de
l’alimentation, l’éducation thérapeutique
Dans l’exercice de son métier, le Chargé de
du patient (formation niveau I de 40h
Projet en Nutrition exerce ses activités autour
habilitée par l’ARS), la méthodologie et le
de plusieurs axes spécifiques :
management de projet…
 Il imagine, crée et développe des projets
 Des immersions professionnelles au sein
dans le domaine de la nutrition adaptée et/
de services spécialisés dans la prise en
ou de la prévention nutritionnelle.
charge des troubles du comportement
alimentaire ou auprès de publics qui
 Il conçoit, met en place et pilote des
sont des cibles privilégiées pour le
séances d’Éducation Thérapeutique du
développement de ces troubles.
Patient, des entretiens motivationnels, des
 Des conférences et colloques : véritables
ateliers nutritionnels pédagogiques
tremplins pour l’entrée dans le monde
professionnel.
 Formé à la Recherche Clinique, il
participe à des projets de recherche
La formation nécessite en
et développement dans sa spécialité
moyenne 3 jours de présence
d’origine.
hebdomadaire à l’école, ce qui la
rend compatible avec un début
 Il est un acteur majeur dans la détection
d’activité professionnelle à temps
des signes cliniques et l’orientation des
partiel (remplacement, activité
patients vers des structures spécialisées < libérale)<

Les thèmes

Les débouchés
Les professionnels qui suivent cette
formation sont préparés au mieux à intégrer
des structures telles que :
 Service de soins hospitaliers
spécialisés (Anorexie mentale, Obésité,
Pédopsychiatrie, Gériatrie, Oncologie,…)
 Cabinets libéraux, spécialité TCA
 Associations d’aides aux malades et aux
familles <
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Secrétaire Médicale
RNCP 1615

SECRÉTAIRE MÉDICALE

diplôme de niveau 4
délivré par Vidal Formation
Arrêté le 19/07/2017

Les objectifs

Cette formation permet aux apprenants d’être
immédiatement opérationnels, de développer
des compétences pratiques liées à leur futur
emploi de secrétaire médicale et d’acquérir des
savoir-faire et comportements professionnels
adaptés au métier. Ceci ce traduit par :
 Le relationnel patient.
 Gestion des rendez-vous et agenda.
 L’action de conseil, d’information et de
prévention auprès des patients.
 Le respect du secret professionnel.
 La gestion des honoraires et de la
Pré-requis
réglementation.
 Niveau bac,
 Être âgé de 18 ans minimum,
La secrétaire médicale occupe un poste clé
 Excellente orthographe et élocution,
dans le fonctionnement de toute organisation
 Capacité relationnelle <
médicale. De nombreuses offres d’emplois
sont disponibles sur le marché du travail.

Le public concerné

Le secrétariat médical offre donc de réelles
perspectives de carrière et de nombreux
débouchés <
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Les débouchés

Secteurs d’activités
4Imagerie Médicale
4Cabinet Médical-Paramédical
4Centre hospitalier
4Clinique
4Cabinet dentaire
4Médecin spécialiste
4Laboratoire d’analyse médicale
4Etablissement médico sociaux <

Les blocs de
compétences

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

 Expression écrite (orthographe et
grammaire),
 Droit médical, secret médical,
responsabilité du médecin, éthique
médicale, ordre des médecins et code de
déontologie médicale),
 Droit de la Sécurité sociale (les différents
régimes et leurs caractéristiques, structure
et financement, la protection sociale,
la réforme et maîtrise des dépenses de
santé).

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

 Organisation et méthodes administratives (communication orale et écrite, gestion du temps,
planification, gestion d’un évènement, classement et méthode d’archivage),
 Secrétariat médical (dossier du patient, documents spécifiques, gestion des plannings,
gestion des honoraires, gestion des hospitalisations, carte vitale et la télétransmission,
 Bureautique (traitement de texte, tableur excel, dictaphone et entraînement à la vitesse de
frappe).

ENSEIGNEMENT MÉDICAL

 Terminologie médicale (vocabulaire de base, termes spécifiques et termes par spécialité),
 Anatomie-Physiologie-Pathologie (le corps humain, les organes principaux, les principales
maladies, causes/origines/manifestations, différenciation des symptômes et traitement de
l’urgence),
 Hygiène (règles élémentaires, conseils à donner et stérilisation du matériel)
 Examens complémentaires et para cliniques (principales techniques d’examen et de
diagnostic, analyses médicales, radiographies et scanners),
 Pharmacologie (les médications courantes, leur bonne utilisation et les précautions à
prendre),
 Relation professionnelle (communication interindividuelle et professionnelle, spécificités de
l’accueil et gestion des situations difficiles) <

La force
du réseau
Le groupe Vidal fort de sa notoriété depuis
1928 et reconnu nationalement, dispose de
27 écoles en France Métropolitaine. Toutes les
formations sont validées par un titre certifié
et enregistré au RNCP. Gage de confiance,
notre formation de secrétaire médicale a été
élaborée avec la participation
de médecins et autres
professionnels de la santé <

D

e nombreuses études abordent le
sujet et démontrent une croissance
significative autour de l’animal. En
France, on compte près de 60 millions
d’animaux de compagnie et plus de
317 millions d’animaux d’élevage. Ce
secteur économique est en pleine
croissance. Autour de ces chiffres,
c’est toute une économie qui est
en place et qui nécessite des
employés avec des compétences
solides. Les relations que
SupVéto entretient avec les
acteurs majeurs permettent
d’ajuster les formations au plus
près des attentes et besoins des
professionnels. Depuis plus de
15 ans, c’est au travers de ces
comités de perfectionnement,
que les compétences futures des
apprenants formés sont matérialisées et
contextualisées dans les programmes de
formations. C’est ensuite toute une équipe
de professionnels de la santé animale,
qu’ils soient Docteur Vétérinaire, Auxiliaire
de Service Vétérinaire, Secouriste Canin,
Éducateur / Comportementaliste, expert en
nutrition…. qui prennent le relais, ont à cœur
de transmettre leurs savoirs et de construire

Schéma du parcours
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la montée en compétences des étudiants.
La compétence, c’est le maître mot des
recruteurs. Tous cherchent des employés
qualifiés, opérationnels, polyvalents… et
dotés d’un savoir-être exemplaire.
Mises en situation, modes projets, matières
professionnelles, matières théoriques
et même savoir être, l’ensemble de ces
points sont intégralement abordés dans les
formations SupVéto.
C’est même le point d’orgue des certifications
professionnelles reconnues et inscrites
à France Compétences, l’unique instance
et autorité nationale de financement et de
régulation de la formation.
Entrez chez SupVéto,
Montez en compétences et en connaissances
chez SupVéto,
Intégrez le marché de l’emploi à l’issue de
SupVéto
Bienvenue chez SupVéto <

Les atouts SupVéto

Un réseau, c’est une force et un gage
de sérieux. Nos écoles sont labellisées
et certifiées par Qualiopi. Les cours
professionnels et pratiques sont assurés par
des docteurs vétérinaires ainsi que par des
Auxiliaires de Service Vétérinaire en poste.
Les autres matières sont enseignées par des
professeurs spécialisés dans leurs matières
et diplômés de l’université. La valeur de notre
formation professionnelle repose également
sur les travaux pratiques effectués à SupVéto.

En reproduisant au plus proche les situations
des structures par des ateliers de mise en
pratique, en pratiquant sur des animaux
vivants, en échangeant en permanence
avec des experts, les étudiants sont dans
les meilleures conditions pour progresser
et devenir rapidement les professionnels
attendus sur le marché de l’emploi <

En quelques
chiffres

Quelques vétérinaires du réseau
Dr Marie KRUSZKA
Dr Pierre Maxime DELATTRE
Dr Mathilde CHARASSE
Dr Louis ANSAY
Dr Manon STEVE
Dr Laurence MEIGNAN
Dr Caroline BADARELLI
Dr Laurie REBEROL
Dr Sylvain MAITREHENRY
Dr Philippe DAVID
Dr Ariane DEMAZIER
Dr Alix BARBARINO
Dr Alexandre CHASSARD

Dr Samantha FAVY
Dr Mélodie MASSIF
Dr Florence RUBENACH
Dr Sophie DELFANTE
Dr Myriam NALLET
Dr Julia SAUTTO
Dr Nicolas SILOVY
Dr Jean-Marc NICOLAI
Dr Charles BALMER
Dr Stéphane BEHRA
Dr Frédéric GILLES
Dr Charlotte LABARTHE
Dr Yolaine LEBORDAIS

Dr Marie-Agnès PELLECUER
Dr Pierre RONOT
Dr Marie THOMAS
Dr Anastasia LUX
Dr Camille TAVOILLOT
Dr Grégory BREUIL
Dr Farid HACHICHA
Dr Romaric BOUCHER
Dr Matthieu BROUSSOIS
Dr Claire LE MOAL
Dr Pauline DIARD
Dr Hélène LOTTE
....

Auxiliaire de
Service Vétérinaire
Ce professionnel joue un rôle incontournable au sein d’un
cabinet ou en clinique vétérinaire. Ce poste indispensable
au bon fonctionnement du service s’est fortement
professionnalisé et requiert une polyvalence de compétences
très large. L’Auxiliaire de Service Vétérinaire est l’infirmier de
la structure, accompagne les animaux de leur entrée à leur
sortie, en passant quand cela est nécessaire par la phase
opératoire. Mais c’est aussi la personne en charge de l’accueil
des propriétaires, de la prise de rendez-vous, du conseil et du
secrétariat médical associé. Ces compétences caractérisent
votre futur métier et correspondent à votre savoir-faire après
vos études.
Les vétérinaires, les DRH, les recruteurs, les organisations
professionnelles et l’ensemble des acteurs gravitant autour de
ces emplois reconnaissent et cherchent ces professionnels
formés.
Ce secteur économique bénéficie d’une augmentation des
effectifs de plus de 9 % chaque année <

5 objectifs de compétences
RNCP 35138

AUXILIAIRE DE
SERVICE VÉTÉRINAIRE

diplôme de niveau 4
Arrêté du 16/12/2020

Les débouchés
Que ce soit en cabinet ou dans
les cliniques vétérinaires, la
norme actuelle du métier est
comprise entre 1 à 2 ASV par
vétérinaire en exercice.
Avec près de 12 000
vétérinaires en France, le
champ d’employabilité est
très ciblé et nécessite une
formation solide et reconnue
par les professionnels. C’est
exactement ce qu’offre la
formation d’ASV chez SupVéto.
En plus des recruteurs directs,
l’emploi peut se faire dans les
zoos et parcs animaliers, dans
les refuges et élevages, dans les
animaleries, le tout aussi bien en
France qu’à l’étranger <

SOINS AUX ANIMAUX surveiller les animaux en soin. Connaître,
maîtriser, assurer et transmettre les bons gestes de soins et d’entretien
de base des animaux.
ASSISTANCE & AIDE TECHNIQUE préparer le matériel médical
et les examens. Réaliser certains des examens. Assurer la contention
des animaux. Assister le praticien dans le cadre d’une intervention
chirurgicale ou d’un examen.
GESTION ADMINISTRATIVE mettre en œuvre son poste de travail.
Utiliser les outils et les équipements présents à l’accueil de la structure.
Assurer le secrétariat. Gérer la caisse. Renseigner, conseiller et orienter
les clients en fonction de leurs attentes, leurs besoins et savoir évaluer
les contextes d’urgences le cas échéant. Appliquer les savoir-faire
professionnels et les savoir-vivre en milieu professionnel.
CONSEIL, VENTE & GESTION DES STOCKS conseiller et
recommander les produits en réponse aux besoins et aux attentes
des propriétaires/éleveurs. Savoir susciter les achats. Assurer le suivi
et la gestion des stocks et les commandes. Délivrer les prescriptions
médicales selon l’ordonnance établie par le praticien. Connaître les
posologies, les conseils et les contradictions.
HYGIÈNE & SÉCURITÉ assurer et appliquer les protocoles d’hygiène
des locaux, mobiliers et des équipements, avant, pendant et après
chaque situation qui rythme la vie au cabinet. Utiliser les produits et les
équipements dans les règles et dans le respect des protocoles. Gérer les
déchets. Gérer le risque de «contagion» <
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Bachelor Chargé de
gestion et management
en structure animalière
Le chargé de gestion et management en structure animalière est
l’animateur du développement de l’entreprise. Ses compétences
lui permettent de prendre en charge la coordination d’une
équipe dans son quotidien, d’optimiser le fonctionnement
d’une structure, de participer à son expansion via des
actions de communication et de mise en place de
nouveaux services, d’assister les vétérinaires dans leurs
actes de soins et dans la gouvernance de la structure,
d’accompagner et de conseiller la clientèle dans un
parcours plus confortable, de vendre et d’animer des
points de vente via des actions ciblées aux objectifs
préalablement bien définis <

Les blocs de compétences

EXPERTISE ANIMALE éducation canine, ACACED, secourisme canin,
massage, nutrition animale, faune sauvage et NAC, comportementalisme,
assurance, visites et conférences….
MANAGEMENT D’ÉQUIPE fondamentaux de la GRH, recrutement,
animation, prévention des risques, communication interne, management de
l’information, gestion des conflits, conduite de réunion…
GESTION ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE optimisation de planning,
analyse de rentabilité, gestion administrative, contrôle de gestion et de
budget, process qualité…

RNCP 34734

CHARGÉ DE GESTION
ET DE MANAGEMENT
EN STRUCTURE
ANIMALIÈRE

diplôme de niveau 6
délivré par Formatives
Network. Arrêté le
30/07/2020

MANAGEMENT DE PROJET pilotage d’action commerciale, jeux de rôle
de négociation, gestion de projet, RSE, marketing, communication externe,
prise de parole… <
www.ecosup-sante.fr

Les débouchés
En fonction de votre parcours et de votre
expertise, votre employabilité se fera :
 en animalerie pour les postes autour de
la vente, du conseil et de la gestion d’une
entreprise.
 en parc zoologique pour les postes liés au suivi
animalier, à la communication et à la gestion
de projet.
 en cabinet et clinique vétérinaire pour les
postes liés à la dynamisation d’une structure,
le management d’équipe, l’assistance aux
vétérinaires, le développement de services, le
conseil et suivi de la clientèle.
 créateur d’entreprise : pour les plus
entrepreneurs, notamment grâce à l’un des
projets réalisés au cours de la formation
ayant pour thématique le développement d’un
business model dans le marché animal <

Procédure de candidature
BTS Diététique
CANDIDATEZ DIRECTEMENT SUR VOTRE ESPACE PARCOURSUP

Autres formations...
La procédure de candidature ne se fait pas
sur Parcoursup, mais directement sur le site
internet.
Avant d’entamer le processus de candidature,
veuillez vous assurer d’avoir numérisé ou pris
en photo les documents ci-après :

1

VOTRE CV

2

COPIE DE VOS RELEVÉS
DE NOTES DE VOTRE
DIPLÔME EN COURS

3

COPIE DE VOTRE PIÈCE
D’IDENTITÉ RECTO/VERSO

4

UNE LETTRE DE MOTIVATION

COMMENT JOINDRE LES 4 DOCUMENTS ? C’EST TRÈS SIMPLE
SUR ORDINATEUR

Une fois vos documents numérisés
ou pris en photo, créez un fichier
avec les documents. Lors de
l’envoi, sélectionnez en une seule
fois l’ensemble des éléments pour
permettre l’importation <

SUR SMARTPHONE

Classez vos documents dans votre
photothèque, puis lors de l’envoi,
sélectionnez la globalité de vos
documents pour permettre
l’importation <

PASSONS À LA CANDIDATURE
ÉTAPE 1

Téléchargez les documents souhaités et renseignez les informations
demandées dans le dossier de candidature, directement sur le site
internet, en cliquant sur étape 1.

ÉTAPE 2

Suite à l’envoi de vos fichiers ainsi que de votre dossier de candidature,
vous allez recevoir un mail de confirmation et un SMS. Il vous sera
demandé de prendre rendez-vous pour votre entretien d’admission avec
l’un de nos responsables de pôle. Vous aurez alors le choix de passer
votre entretien en visio ou en présentiel.

ÉTAPE 3

Après avoir passé votre entretien d’admission, si celui-ci a répondu à
nos attentes, vous recevez une confirmation d’intégration dans notre
campus pour lequel vous aurez un délai de réflexion et de rétractation.
Si votre entretien n’a pas été concluant, vous serez notifié
immédiatement de notre refus de vous intégrer dans nos cursus <

www.ecosup-sante.fr

Financement
FORMATION EN APPRENTISSAGE

Le choix d’une formation en apprentissage
vous permet de bénéficier simultanément
d’une scolarité gratuite et d’une expérience
professionnelle rémunérée.
Cette référence est indiscutablement un
accélérateur de carrière et les embauches

FORMATION INITIALE

La mensualisation se fait en 6, 9 ou 12 mois et
c’est donc à vous de choisir votre échéancier.

proposées par les entreprises à l’issue du
contrat d’apprentissage tiennent compte de
cette expérience.
Le rythme de présence est de deux jours de
cours par semaine et le reste en entreprise
selon le planning.
Concernant le prêt étudiant, EcoSup Campus
est en partenariat avec différentes banques.

FORMATION CONTINUE

La formation continue est accessible pour les
salariés, les particuliers et les demandeurs
d’emploi.

Vous êtes candidat en formation continue,
nous vous invitons donc à envoyer votre
dossier de candidature accompagné des
pièces demandées. Après étude de votre
Mais elle est aussi accessible dans le cadre
dossier, un rendez-vous sera fixé avec vous
d’un CPF (Compte Personnel de Formation) ou afin de construire ensemble votre dossier de
d’un CPF de transition, du plan de reconversion financement <
et d’un financement Pôle Emploi.

Comment bien préparer
votre entretien de motivation

1
2
3

SE RENSEIGNER

Sur le ou les métiers visés et sur le
marché professionnel.

DÉFINIR

Vos objectifs et votre plan de
carrière, si vous en avez déjà un.

SE PLONGER

Dans vos expériences et essayez
d’en dégager les principales
compétences développées, que ce
soit en stage, en bénévolat, en job
étudiants... Toutes les expériences
sont valorisantes ! <

RETROUVEZ LES DATES
DE NOS PORTES OUVERTES SUR

NOUS CONTACTER
03 20 70 06 06
contact@ecosup-campus.fr

Établissement privé d’enseignement supérieur

www.ecosup-sante.fr

