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Apprendre à Conduire les Transitions

Dans le Bachelor ACT, « s’engager s’apprend » 
dès la première rentrée

La rentrée du Bachelor ACT, nouveau diplôme Bac+3 commun à l’ESSEC et à CY Cergy Paris Universi-
té, vient de réunir sa première promo de 31 élèves à Paris. Ce diplôme a été imaginé pour permettre à 
des bacheliers, déjà investis dans des causes, de maximiser leur impact sur la société, le climat et/ou 
le vivant et de s’engager dans une formation pionnière, dont le modèle sera généralisé à l’ensemble de 
l’enseignement supérieur d’ici 2025.

Cette première rentrée illustre parfaitement la transformation engagée par l’ESSEC1 et CY Cergy Paris Université2 
face au « défi du siècle »,  qui valorisent la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux à côté des 
critères académiques traditionnels.  

«  On voit beaucoup de jeunes qui ont bifurqué après leurs études. Des étudiants qui ont fait Polytechnique, 
Sciences-Po, HEC et qui refusent des « job destructeurs »… Nous on a choisi directement le chemin de la transi-
tion ». En hoodie jaune marqué du logo « Bachelor ACT », Maël, 18 ans, est fier de sa promo et de sa formation. Elle 
satisfait toutes les aspirations de ce Franco-Canadien à « agir pour les transitions tout en apprenant à analyser 
des systèmes complexes et à trouver ma voie et ce qui m’anime ».

Ces qualités essentielles aux acteurs de changement sont au cœur d’une pédagogie active et transdisciplinaire, 
qui préfère l’approche par compétences plutôt que par matière. Le Bachelor ACT (pour « Apprendre à Conduire 
les Transitions ») préfère les têtes bien faites aux têtes bien pleines. Le cœur a aussi son importance. Au sein de 
la première promotion de 31 élèves, la plupart des étudiants étaient engagés pour une ou des causes avant leur 
sélection parmi la centaine de candidatures sur Parcoursup.

Un changement de modèle éducatif
Maël s’est épanoui comme éco-délégué dès le collège. Sajera, 20 ans, déçue par sa licence en droit, a bifurqué 
avec joie vers un service civique visant à lutter contre les discriminations dans le sport. Sa camarade Carly, Fran-
co-Malgache de 18 ans, déjà engagée dans l’accès aux soins et à l’éducation, vit sa rentrée « entre émerveillement 
et assurance » et « espère garder cet état d’esprit » aussi loin la porteront ses qualités « pour aller vers les autres ».

Premier diplôme français commun à une université publique et une grande école privée, « le Bachelor ACT 
est né du double-constat qu’il n’existait pas de formation pluridisciplinaire et professionnalisante sur les 
transitions accessible après le bac, tandis qu’une forte demande commence à s’exprimer du côté des re-
cruteurs. A elle-seule, la transition écologique permettra la création nette d’environ un million d’em-
plois à l’horizon 2050,  selon les estimations de l’Ademe », explique Aymeric Marmorat, directeur exécutif du  
Bachelor ACT.

Pour cet entrepreneur social (Entrepreneurs Sans Frontières, La Ruche, Enactus France…), le changement de 
modèle économique sociétal si ardemment souhaité par la majorité de ses étudiants devait aussi se tra-

duire par un changement de modèle éducatif. 

« Le Bachelor ACT considère que l’acquisition de compétences vaut autant que l’acquisition de 
connaissances, qui sont devenues accessibles de partout au plus grand nombre. Pour y parve-

nir, la scolarité s’articule autour de grands projets. Au deuxième semestre, les étudiants 
mèneront une enquête pluridisciplinaire pour le compte de l’agglomération de  

1L’Essec Business School occupe la première place du classement Change NOW/Les Echos START  
publié le 2 novembre 2022. 
2CY a organisé la «rentrée climat universitaire» la plus importante de France.

https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/cergy-3000-etudiants-sensibilises-a-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique-06-09-2022-K2KJHTIVKZCJHJSE6JZOORKUN4.php#:~:text=Les%20%C3%A9tudiants%20de%20l'universit%C3%A9,la%20plus%20importante%20de%20France.&text=Fonte%20de%20la%20banquise%2C%20hausse,ou%20encore%20%C3%A9missions%20de%20CO2%E2%80%A6


Cergy-Pontoise. Cette mise en situation leur permettra notamment de comprendre le rôle des institutions, d’étu-
dier comment concilier l’activité humaine avec le vivant et de faire des préconisations pour la transition du terri-
toire. Un projet de création d’entreprise à impact ponctuera la formation, permettant ainsi de concrétiser et mettre 
en application les cours de compta, marketing et design reçus tout au long de l’année. Le cinquième semestre 
sera consacré à un séjour à l’étranger. L’enseignement dispensé par le Bachelor ACT est aussi un enseignement 
qui se confronte au monde du travail à travers 10 à 16 mois de stage sur trois ans et une alternance possible la 
3e année », détaille Aymeric Marmorat. 

Une approche appelée à se généraliser à l’ensemble de l’enseignement 
supérieur
Avec 75% de jeunes femmes dans la formation et 40% d’étudiants boursiers (au lieu de 30% habituellement), le 
Bachelor ACT affirme sa différence jusque dans ses frais de scolarité et le recrutement  de « jeunes généralistes 
qui apprendront à parler le langage de l’ingénieur, du politique, de l’associatif pour faire  de l’engagement leur 
métier ». 

Le modèle pédagogique du Bachelor ACT s’apprête à essaimer dans l’ensemble de l’enseignement supérieur. Le 20 
octobre 2022, à Bordeaux, Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a dévoilé 
plusieurs mesures pour proposer à tous les étudiants une formation à la transition écologique, qui sera géné-
ralisée avant 2025 dans l’enseignement supérieur public et privé. Fondé sur « un socle de connaissances et de 
compétences globales et pluridisciplinaires », cet enseignement donnera lieu à une certification nécessaire pour 
la validation du premier cycle.

Ces annonces font suite à la remise, en février  2022, à l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, Frédérique Vidal, d’un rapport d’un groupe d’experts sur le sujet, co-présidé notamment par le climato-
logue Jean Jouzel. Elles constituent aussi une réponse du gouvernement aux discours d’étudiants « bifurqueurs » 
d’AgroParisTech, Sciences-Po, HEC et d’autres, début 2022, dans lesquels ils ont remis en cause le contenu de leurs 
formations, pas assez écologiques selon eux.

Des entreprises engagées en faveur du bachelor act !
« Parce que l’engagement en faveur de l’impact et de la jeunesse sont des priorités pour ENGIE, ESSEC et CY Cergy Paris 
Université, nous concrétisons ensemble l’inclusion d’une jeunesse diversifiée à travers le programme pionnier du Bache-
lor ATC ! Comprendre, former, régénérer : un driver commun ! », Valérie Gaudart Directeur Communication et relation 
avec la société civile.

La Fondation Schneider Electric a pour mission d’encourager les jeunes à imaginer et à construire leur avenir, notre 
avenir, et de leur donner les moyens de le faire. C’est donc naturellement qu’elle a décidé de soutenir le Bachelor ACT et 
d’encourager son ouverture sociale, sa pluridisciplinarité et ses innovations pédagogiques ». Gilles Vermot Desroches, 
SVP Citoyenneté et affaires institutionnelles, délégué général de la Fondation, Schneider Electric. 

« Pour Accor, coopération, pluridisciplinarité et équité forment le socle méthodologique permettant de mettre en œuvre 
concrètement la transition écologique. Le Bachelor ACT rassemble ces objectifs en un programme innovant, qui s’inscrit 
pleinement dans la mission d’ascenseur social au cœur de l’ADN du Groupe Accor. Soutenir le Bachelor ACT, aux côtés de 
l’ESSEC et de CY Cergy Paris Université, c’est donc promouvoir l’innovation sociale et pédagogique et contribuer à renfor-
cer l’ascenseur social », Brune Poirson, Directrice du Développement Durable, Accor.

À propos du 

Le Bachelor Act est une formation Bac +3, délivrant un grade de licence, lancée par l’ESSEC et CY Cergy Paris 
Université. Pluridisciplinaire et fondée sur une pédagogie active et une approche par compétences, son objectif 

est de permettre aux étudiants de maîtriser la conduite de projets au service des transitions écologiques, 
citoyennes et sociétales. Toutes les informations sont à retrouver sur ce site : https://www.bacheloract.fr
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