vivre la culture
atelier cinéma

Mieux connaître le cinéma dans sa diversité, dans un esprit
de découverte et de divertissement. L’atelier propose une
formation tant théorique que pratique avec une réalisatrice et
un enseignant en cinéma.
Un enseignement, des séances d’analyse et de débat pour
acquérir une vraie culture cinématographique et, pour l’aspect
pratique, la réalisation d’un court-métrage qui fera l’objet d’un
visionnage ouvert au public.

être accompagné
dispositif objectif ingénieur DOIng
Destiné aux étudiants dont le projet est d’atteindre un niveau
bac+5 (ingénieur ou master2) en passant par une section
de technicien supérieur. Se renforcer en maths-sciences, se
préparer au passage de la certification en anglais (TOEIC),
participer à un module culturel et au module d’économie d’entreprise, se préparer aux entretiens et construire son projet de
formation pour être admis en étude longue et surtout y réussir.

atelier THéâTRE

en lien avec l’ISEN et en partenariat avec leThéâtre du nord
Une pratique théâtrale avec un comédien professionnel pour
découvrir les outils de formation de l’acteur, le travail gestuel, la maîtrise de la voix ; développer la confiance en soi et
dans le groupe ; s’initier à la mise en scène à partir de textes
classiques et contemporains.Un travail de spectateur grâce
à un abonnement de 5 spectacles au théâtre du Nord, pour
échanger ses impressions au cours de séance d’analyse.
Une culture théâtrale en participant à des séminaires sur
l’histoire de la mise en scène et à des rencontres avec des
metteurs en scène et acteurs.

SORTIES CULTURELLES

Dans le cadre d’un agenda culturel mis en place à chaque
période, des sorties sont proposées, expliquées et encadrées.
Se rendre à des concerts, des spectacles et des expositions
proches pour s’imprégner d’une culture à la portée de tous
et s’approprier les différents lieux culturels de la métropole
Lilloise.

PLATEAU ProGé
Dispositif conçu dans un premier temps pour les bacheliers
professionnels mais ouvert maintenant à tous pour assurer la
réussite de tous. Ce plateau permet aux étudiants concernés
de :
Travailler en petits groupes avec un professeur pour surmonter les difficultés, combler les lacunes et acquérir les bonnes
méthodes ;
Etre suivi individuellement ;
Collaborer avec d’autres étudiants sur des projets dans le
cadre des modules du campus.

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES

L’association, présente sur le campus, accompagne les
étudiants durant leurs études et tout au long de leur carrière
professionnelle.

Campus - Enseignement supérieur

Site : 238 rue Faubourg de Roubaix - 59000 Lille
Courrier : 50 rue Saint Gabriel - 59045 Lille Cedex
Tel : 03 20 21 98 80 - Fax : 03 20 06 05 42
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Présentation des modules spécifiques mis en
place sur le Campus
en complément de la formation BTS
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s’OUVRIR à
l’international

créer entreprendre
		et respecter
		l’environnement
.

CERTIFICATION ANGLAIS
Une préparation adaptée pour certifier votre niveau en anglais (TOEIC) en complément des cours dispensés en STS.
2h supplémentaires d’anglais renforcé pendant un semestre
chaque année au sein du Campus.
La certification est un atout sur le CV et pour la poursuite
d’études.

espagnol / Allemand
Une pratique d’une seconde langue pour se préparer à
l’épreuve facultative de LV2 du BTS et pour développer une
culture européenne.

module ouverture internationale
Ce module animé par deux professeurs d’anglais a pour
objectif d’organiser un séjour dans une ville européenne
ouvert aux étudiants intéressés. Participer à ce module
permet de pratiquer la langue anglaise et de découvrir
une ville européenne sous tous ses aspects dans le

pratiquer un sport

module oz’drône

ASSOCIATION SPORTIVE DU CAMPUS

Animé par deux professeurs de sciences industrielles de l’ingénieur, ce module a pour objectif la création d’un événement
autour du pilotage de drones. Y participer c’est l’opportunité
de vivre une expérience de création et d’entrepreneuriat de
manière collaborative.

Pratiquer un sport de loisirs ou de compétition en partenariat
avec les écoles

MODULE OZ’on
Pour entrer dans une démarche de développement durable,
deux axes (agenda 21 Campus) ont été retenus par les étudiants du campus : Contrôler le circuit de recyclage du papier
et encourager une mobilité des étudiants et personnels plus
respectueuse de l’environnement.
Inscrit dans ce module vous mènerez une action dans le
cadre de l’agenda 21 en vous appuyant sur toutes les ressources mises à disposition par les partenaires du développement durable.
Suivre ce module vous permettra d’obtenir le label DD du
campus.

Sur le site Campus : Football, Running, Escalade, Badminton, Handball.
D’autres activités sportives sur les sites ISEN/ICAM.
S’adresse aux étudiants souhaitant exercer un sport de détente ou s’engager pleinement dans un sport de haut niveau
universitaire.
Renseignements :
Bureau des Sports
ABD’OZ - bds-ozanam@gmail.com

La participation active et assidue à un ou plusieurs des modules présentés dans cette plaquette donne droit à une bonification annuelle
inscrite dans la moyenne générale du 2ème semestre.
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