Conditions d’admission
Nos étudiants sont tous titulaires du baccalauréat. L’admission définitive sera prononcée par un jury après réception d’une lettre de motivation, d’un
CV et la réalisation d’un entretien de candidature.
Il est possible d’intégrer le Bachelor en 2ème année en étant titulaire d’un bac+1 ou par le biais d’une validation des acquis professionnels.

Profil de nos étudiants
Chaque promotion est le carrefour d’une grande diversité d’étudiants, issus de filières et d’univers socio-culturels variés.
Tous sont désireux de mûrir leur projet professionnel, vivre des expériences structurantes et formatrices, et être acteur dans la société.
Tous souhaitent mettre l’humain et la question du sens au cœur de leur vie professionnelle.
Tous recherchent une formation mêlant les dimensions intellectuelle, expérientielle et existentielle.

Frais pédagogiques
Les frais de scolarité démarrent à 4000 € par an (calculés en fonction des ressources de la famille et du nombre de personnes à charge).
Pour que la dimension financière soit le moins possible un frein à l’inscription, une réduction des frais de scolarité peut être accordée, après étude
de dossier, à ceux qui en font la demande.

Diplômes validés
Chaque année permet la délivrance d’un diplôme d’université de niveau Bac+1, Bac+2 puis Bac+3 (60 ECTS par an).
A l’issue du parcours, vous validez un Bachelor de niveau Bac+3 délivré par l’Université Catholique de l’Ouest (180 ECTS).

Le Bachelor et après ?
Après le Bachelor, vous pouvez choisir de poursuivre vos études vers un Master ou de rentrer dans la vie professionnelle.

Les Masters suivis par nos anciens étudiants
Master Humanitaire, IRCOM, Angers - Master Politiques publiques parcours Action humanitaire internationale, Université de Créteil - Master Métiers du
développement territorial et de l’ESS, UCO, Angers - Master Relations internationales et diplomatie, Lyon 3 - Master Action éducative internationale, ICP, Paris
- Master Solidarités, ICP, Paris - 2e cycle bac+5 Manager de projets internationaux, 3A, Lyon - Master Politiques et Stratégies des Ressources Humaines, ICP,
Paris - Master Organisation du Travail, Diagnostic Ressources Humaines, Université de Lille - Master Conflictualités et médiation, UCO, Angers - Master Etudes
du développement, Paris 1, Panthéon-Sorbonne - Master ESS, Université du Mans - Master Intervention et développement social, Lille...

Les métiers exercés par nos anciens étudiants
Animateur socio-éducatif, conseiller en insertion, chargé de projets, animateur de réseaux de solidarité, responsable communication solidaire, responsable
de structure solidaire, agent de développement en solidarité internationale, administrateur logisticien dans l’humanitaire, éducateur auprès de migrants...
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