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Les étudiants demandent du sens et veulent s’engager.
Le monde devient impact, les compétences de demain incluent les dimensions de responsabilité sociétale,
d’innovation, de coopération et de développement durable.
Les universités et écoles veulent réagir mais ne savent pas toujours comment faire ni par où commencer,
d’autant que les contraintes sont croissantes (nouveau décret sur l’engagement étudiant par exemple).
Impact Campus (http://impact-campus.com/) est une solution mutualisée qui permet de favoriser l’engagement
étudiant, tout en permettant aux étudiants de développer les compétences de demain. L’oﬀre pédagogique est
articulée en trois volets : s’inspirer, se former, passer à l’action.
Impact Campus est « l’université » de référence pour développer les compétences de demain face aux grands
enjeux du XXIème siècle.
Créé en 2017, Impact Campus s’appuie sur l’expérience des Trophées Solidaires, concours qui favorise et
valorise l’engagement associatif étudiant depuis 5 ans.
Impact Campus agit dans le cadre des 17 Objectifs du Développement Durable de l’ONU et propose une
pédagogie active de l’engagement articulée en trois volets :
1. Le checkpoint. Une sensibilisation via un média digital projeté sur les murs (hall d’entrée, bibliothèque,
cafétéria…) et permettant aux étudiants d’accéder à du contenu positif et des initiatives inspirantes.
2. L’académie. Des contenus pédagogiques et des certiﬁcats reconnus. Modules numériques construits sur des
exemples réels. Etudes de cas. Tests.
3. Une plateforme d’engagement et d’acquisition de compétences par la pratique de projets réels. Ce cluster
sociétal comporte les acteurs du territoire –associations, collectivités, entreprises - un cœur étudiant et des
chantiers grandeur nature.
Impact Campus délivrera des reconnaissances en coopération avec les institutions accueillantes (ECTS,
certiﬁcats, etc.). Nous travaillons sur un référentiel de compétences aﬁn de valoriser les compétences
développées par les étudiants, que ce soit via l’Académie ou via la Plateforme de l’engagement.
En partenariat avec l’UGEI et la CDEFI, Impact Campus développe une solution mutualisée qui permet aux
écoles et universités de passer aux compétences du futur à moindre coût. Nous nous adaptons aux réalités des
universités, écoles et académies existantes pour intégrer et valoriser dans ce schéma global les expériences et
pratiques réussies de chaque établissement.
Dès la rentrée universitaire 2017, les établissements d’enseignement supérieur devront reconnaître l’engagement
des étudiants dans les activités de la vie associative, sociale et professionnelle (pour plus d’informations, lire le
décret n° 2017-962 du 10 mai 2017 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=48&pageDebut=&pageFin=)
. Impact Campus vous propose une solution pédagogique innovante clé en main pour y répondre et favoriser
l’engagement étudiant, tout en permettant à vos étudiants de développer les compétences de demain.
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