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   Les  +
       du campus

Présentation des modules spécifiques
 mis en place sur le Campus

en complément de la formation BTS

être accompagné 

 dispositif 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, 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 études longues et surtout y réussir.

  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 ensei-
gnant 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.

 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, le travail gestuel, la maîtrise de la voix 
de l’acteur, développer la confiance en soi et dans le groupe, 
s’initier à la mise en scène pour échanger ses impressions. 
Acquérir 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, des sorties sont proposées. 
Des concerts, des spectacles et  des expositions sont organi-
sées dans les différents lieux culturels de la métropole Lilloise.
Le ciné-club est ouvert à tous, il permet de découvrir des 
oeuvres du 7ème art et d’améliorer sa lecture de l’image.

«Note de reconnaissance, d’investissement» 
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.

INTERNATIONAL 
CREATION, ENTREPRISE
DEVELOPPEMENT DURABLE 
SPORTS
ACTIVITES CULTURELLES
ACCOMPAGNEMENT

 DISPOSITIF ProGé
Destiné aux étudiants dont le projet est d’entrer dans la vie 
professionnelle à l’issue du BTS ou de poursuivre en licence.
Ce dispositif permet aux étudiants concernés de travailler en 
petits groupes avec un professeur et élever leur niveau de 
compétences. C’est aussi être accompagné individuellement et 
collaborer avec d’autres étudiants sur des projets.

 ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
L’association, présente sur le campus, accompagne les étu-
diants durant leurs études et tout au long de leur vie profes-
sionnelle.
Aide à la recherche de stage en cours d’études
Recherche du premier emploi
Repositionnement professionnel
Accompagnement des projets pédagogiques du campus.



          s’OUVRIR à  
             l’international

            créer entreprendre                 
  respecter 
  l’environnement

    pratiquer un sport 

L’ouverture internationale

Elle se décline en plusieurs offres en fonction des besoins et des 
capacités de chacun. 

 Poursuite d’études ou stages à l’étranger dans le  
   cadre de la charte ERASMUS

 POURSUITE D’ETUDES et double diplomation  
   au quebec AVEC le cegep (BTS - DEC) 

 La certification dU NIVEAU DE LANGUES 
 en anglais 
 Une préparation adaptée pour certifier votre niveau  
  en anglais (TOEIC, First Certificate, Preliminary English  
 Test, Advanced) 

 EN 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.
 (expérimentation en 2020-2021, 15 places maximum)

La certification est un atout sur le CV 
et pour la poursuite d’études.

 PRESENCE D’ASSISTANTS LINGUISTIQUES DANS 
    LES TROIS LANGUES

 SEJOUR DANS UNE CAPITALE EUROPEENNE

 ASSOCIATION SPORTIVE DU CAMPUS

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

Sur le site Campus : Football, Running, Escalade, Badminton, 
Handball.
D’autres activités sportives sur les sites ISEN/ICAM.

     Renseignements : Bureau des Sports
     bdscampussup@groupe-oec.fr

 VALORISATION DES SAVOIRS-êTre

C’est une reconnaissance grâce à l’obtention possible
de compétences et attitudes professionnelles
Adaptibilité, agilité
Autonomie
Connaissance et maîtrise de soi
Curiosité 
Engagement, atttitude positive
Esprit d’équipe
Esprit d’initiative
Sens de la communication
Sens de la relation
Sens de l’organisation 

 MODULE OZ’drone

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 ex-
périence de création et d’entrepreneuriat de manière collaborative.

 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. 


