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ÉDITO

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
AMBITIEUX POUR ACQUÉRIR DES 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

UNE PÉDAGOGIE 
INNOVANTE, ACTIVE 
ET COLLABORATIVE 
S’appuyant sur une pédagogie active 
et collaborative, le programme permet 
à chaque étudiant de construire son 
projet professionnel en accord avec sa 
personnalité tout en trouvant sa voie 
dans le collectif.  Cela passe par des 
formats d’apprentissage variés et 
complémentaires : projets collectifs 
sur le terrain, immersions, modules 
d’exploration libre, séminaires, agora, 
classes inversées, module en au-
togestion, accompagnement 
personnalisé…

LE BACHELOR ACT, ET APRÈS ?

3 ANS POUR SE FORMER À la  CONDUITE DE
PROJETS AU SERVICE DES TRANSITIONS

TYPES 
D’EMPLOYEURS

>Economie sociale et
solidaire : associations,
fondations...
> Start-up et entrepreneuriat à impact
>Entreprises responsables
>Institutions & collectivités

THÉMATIQUES

>Développement durable, écologie et 
environnement 
>Responsabilité sociale des entreprises 
> Mobilisation citoyenne, 
démocratie locale & innovation 
> Conduite de changement, labellisation

La formation en Bachelor offre également la possibilité pour les diplômé.es de poursuivre leurs études en Master, 
avec toutes les clés en main pour élargir leur domaine d’expertise en lien avec les sujets de transitions :

 ESS (Economie Sociale et Solidaire)
 Développement Durable et RSE 

(Responsabilités Sociétales et Environnementales)
 Politiques et institutions
 Éco-conception et gestion des déchets

 Biodiversité et évolution
 Management Urbain et Mobilier
 Affaires internationales
 Sciences de la Terre et des planètes

EXEMPLES
 DE MÉTIERS

> Chef.fe de projet
> Chargé.e de mission
> Chargé.e d’étude 
> Entrepreneur·e social.e.

Riche d’un écosystème diversifié et d’une pédagogie par l’action, le Bachelor ACT est un programme exigeant, dans 
lequel chaque étudiant pourra acquérir des savoir-faire transversaux qui assurent ainsi de nombreux débouchés.

“Face aux crises écologiques, citoyennes 
et sociétales que nous traversons, ouvrir 
nos yeux et notre conscience n’est plus un 
choix : c’est une nécessité. L’ampleur, la vi-
tesse et la profondeur des transformations 
du monde sont inédites. Pour accompa-
gner le changement et accélérer les transi-
tions, des milliers d’acteurs se mobilisent 
et mettent leurs compétences au service 
de nouveaux modèles pour notre écono-
mie et notre société, alliant la conscience 
de l’urgence et le courage de bâtir un 
monde plus juste et durable. Cet écosys-
tème est en fort développement et exige 
de former des femmes et des hommes 
capables de conduire le changement dans 
les entreprises, collectivités et associa-
tions pour créer de la valeur qui profite à 
tous. Les organisations ont désormais un 
réel besoin de ces compétences, si réel 
qu’aujourd’hui 40%* de l’ensemble des ma-
nagers envisagent de recruter des profes-
sionnels du développement durable. C’est 
pour répondre à ces besoins que l’ESSEC 
et CY- Cergy Paris Université ont décidé de 
combiner les forces d’une grande école de 
management avec celles d’une université 
publique pluridisciplinaire pour co-créer 
une nouvelle formation d’excellence dé-
diée aux transitions : le Bachelor ACT”.

François Germinet
Président de CY - Cergy Paris Université

Vincenzo Esposito Vinzi 
Directeur général du groupe ESSEC

IMPACTER 
POSITIVEMENT 
LE MONDE 
Nouvelle formation Bac +3 diplômante, pluridisciplinaire 
et novatrice, le Bachelor ACT donne aux jeunes les moyens 
d’agir et de s’engager. Elle forme les futurs professionnels à 
un  métier utile, porteur de sens. Elle permet également la 
poursuite des études en ayant acquis des bases solides cen-
trées sur la conduite de projet au service des transitions éco-
logiques, citoyennes et sociétales.

POUR UNE GÉNÉRATION
OUVERTE D’ESPRIT ET ENGAGÉE

 Les lycéens et lycéennes en terminale (générale ou 
technologique), étudiants et étudiantes en réorientation

 Conscients et motivés par les enjeux écologiques, 
citoyens et sociétaux

 Se distinguant par la grande qualité de leur engage-
ment dans au moins un des domaines suivants : acadé-
mique, citoyen, sportif, artistique ou personnel

 Curieux et autonomes avec un esprit de coopération

COURAGE 
OUVERTURE

 ENGAGEMENT 

Le programme du Bachelor ACT s’articule autour de projets 
pédagogiques transversaux conciliant des connaissances 
et compétences en gestion de projet, sur les enjeux environ-
nementaux et sociaux, en sciences humaines et sociales ou 
en développement personnel. Il combine cours théoriques 
et expérimentations terrain permettant d’acquérir des com-
pétences professionnelles clés :

 Comprendre le lien entre l’activité humaine et le vivant
 Apprendre à enquêter et analyser un territoire ou une 

situation
 Collaborer et décider ensemble en toute bienveillance
 Mobiliser et entreprendre en équipe
 S’exprimer et se faire entendre
 Trouver sa voie et ce qui nous anime

Le Bachelor permet autant d’acquérir des savoirs théoriques 
et pratiques, que de se former à la coopération, à l’autono-
mie, au travail en équipe et de personnaliser son parcours 
de formation. C’est donc un parcours exigeant et très 
riche qui est proposé aux étudiants.

Possibilité de faire sa dernière année en contrat d’alternance et 
donc de faire financer sa formation (option).



                           BONNES RAISONS DE CHOISIR 
LE

 L’excellence et la réputation d’une grande école, l’ESSEC, et 
d’une université engagée, CY Cergy Paris Université

 La préparation d’une carrière qui a du sens
 La rencontre de professeurs et professionnels engagés
 Un programme personnalisable
 Une pédagogie pluridisciplinaire et expérientielle

TARIF ET FINANCEMENT CAMP DE BASE DE LA FORMATION 

Le montant annuel de la scolarité est de 8 500 
euros. Des bourses seront accordées sur cri-
tères sociaux, allant jusqu’à l’exonération totale 
des frais de scolarité. Notre équipe accom-
pagne les étudiants dans leur démarche de fi-
nancement.

Les cours auront principalement lieu au cœur de 
Paris, sur le campus Learning Planet Institute 
(anciennement CRI — Centre de Recherche Interdis-
ciplinaire)

8-10 rue Charles, 75004 Paris.

NOUS CONTACTER
bacheloract.fr

contact@bacheloract.fr 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Pionnière depuis 1907, l’ESSEC, grande école de 
commerce, a toujours eu pour vocation de répondre 
aux défis de l’avenir. Dans un monde incertain, ou-
vert et technologique, l’ESSEC propose un modèle 
pédagogique unique, fondé sur la création et la 
transmission de savoirs de pointe, et l’articulation 
entre apprentissage académique et expériences de 
terrain. L’ESSEC accompagne les organisations et 
forme les individus, en leur donnant les clés pour 
anticiper et agir.

CY Cergy Paris Université s’inscrit sur la carte des for-
mations d’excellence et de la recherche de haut niveau 
et vise d’ici à 2030 le top 200 des universités mondiales. 
Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale 
et environnementale, CY Cergy Paris Université y forme 
ses enseignants, chercheurs,  étudiants et  personnels 
en les confrontant aux questions suivantes : comment 
concilier progrès social et efficience économique, qualité 
de vie et protection de l’environnement, préservation des 
ressources et création de nouvelles énergies ?
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