


Accès Métro : Tourcoing Centre
Accès Tramway : Terminus Tourcoing
Accès Bus : Gare routière en face de l’école 
Accès Train : Gare de Tourcoing puis
1 station de Métro jusque Tourcoing Centre
Accès Voiture : Tourcoing Centre

C’est l’un des grands rendez-vous de l’année où sont 
conviés les diplômés et leur famille, les anciens 
étudiants, les professionnels du secteur, le parrain de 
l’année et les intervenants. Une cérémonie officielle 
avec discours, remise des diplômes et apéritif festif.

JOUR 1... Nouvelle école, nouvelles études, nouveaux 
locaux, nouveaux groupes... et autant de stress à 
gérer. Le 1er jour est organisé par Ecosup sous forme 
d’intégration ou de Team Building professionnel afin 
de démarrer l’année dans les meilleures conditions et 
de créer une émulation dès le départ de votre nouvelle 
classe. Par exemple : Escape Game, repas au restaurant, 
atelier théâtral d’improvisation, Koezio, atelier cirque...

Gardez le cap, maintenez une dynamique... 
Pour cela, nous organisons, tout au long de l’année, 
des animations : concours photos, petits déjeuners, 
épreuves sportives, food-truck... soyez créatifs et 
participez pleinement à l’animation de votre campus.
Afin de mieux connaître l’ensemble des étudiants et 
des formations qui évoluent au sein du groupe EcoSup, 
une soirée ayant pour thème le partage et l’échange, 
est organisée dés lors que l’ensemble des étudiants 
de toutes les écoles d’EcoSup Campus a affectué sa 
rentrée... 
Au programme cette année : Apéritif animé, Close Up 
de magie, cadeaux des partenaires, Dance Floor...

La majorité des intervenants sont des professionnels 
en poste, de nombreuses sorties et conférences sont 
organisées tout au long de votre cursus favorisant 
ainsi l’échange, les contacts et la connaissance large 
du monde professionnel, celui-là même qui vous 
recrutera... 

APPRENTISSAGE :APPRENTISSAGE :  Votre scolarité est gratuite et 
vous êtes rémunéré par l’entreprise

INITIALE :INITIALE : Nous mettons en place un échéancier 
de mensualisation de 6 à 12 mois

CONTINUE :CONTINUE : Nous vous accompagnons dans vos démarches 
de financement auprès des organismes comme le pôle 

emploi, le CPF de formation, financement région...

L’admission se fait sur dossier et entretien de motivationL’admission se fait sur dossier et entretien de motivation



Depuis 1992, Ecosup Campus se concentre sur la réussite, votre réussite.
Depuis toutes ces années, nous avons fait évoluer nos programmes, notre approche, nos process afin de 
coller au plus près à vos besoins et à ceux des entreprises qui recrutent, en faisant un focus sur une valeur 
incontournable : la compétence.

UN RECRUTEMENT
d’étudiants sur motivation 
et à l’international

DES INTERVENANTS
spécialistes et reconnus dans 
leur matière pour les cours, les 
projets et les conférences

DES TITRES
reconnus par l’Etat permettant 
l’apprentissage

UN COACHING
permanent de nos étudiants 
pour tirer le meilleur d’eux-
mêmes durant leur formation 
tout en valorisant les parcours 
antérieurs de chacun.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
motivée et à l’écoute de tous : les 
étudiants, les professionnels, 
les intervenants...

UN RÉSEAU D’ÉCOLES
partenaires, partageant les 
mêmes valeurs ainsi qu’un 
réseau de professionnnels et 
d’anciens élèves





Fort de ses réseaux et de son dynamisme, EcoSup Santé vous 
forme en vous préparant à une montée en compétences 
rapide. Pour cela, vous allez intégrer un titre national RNCP, 
reconnu par l’État. Notre projet pédagogique est fondé 
sur une intéraction entre les étudiants et les enseignants 

professionnels et spécialistes de leur matière. Cette 
intéraction se fait également avec les structures d’accueil de 
stage et d’alternance.

PRÉPA
ACCÈS EN ÉTUDES SUPÉRIEURES
SÉLECTIVES DE :

FORMATION EN 1 AN
SECRÉTAIRE MÉDICALE
Scolaire ou Apprentissage

Niveau I

NOS TITRES SONT

Lille

Paris
Rouen

Orleans

Toulouse
Aix en Provence

Metz

Bordeaux
Lyon

Avignon

Strasbourg

Rennes

Nantes

PSYCHOMOTRICIEN
ERGOTHÉRAPEUTE
FILIÈRES SANITAIRES ET SOCIALES

(Orthophonistes, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, 
assistante services sociaux)

www.ecosup-sante.fr





Véritable fléau de ces 20 dernières années, l’obésité touche 
aujourd’hui près de 650 millions d’adultes, soit 13%
de la population mondiale adulte, rapporte une étude 
publiée vendredi 1er avril 2016 dans la revue médicale
britannique «The Lancet». 

Selon cette dernière le pourcentage de personnes en 
surpoids pourrait atteindre 20% d’ici 2025, si le rythme de 
progression actuelle de cette épidémie se maintient.
Dans ce contexte où l’alimentation devient un véritable 
problème de santé publique, les métiers de la diététique 
prennent un essor considérable. La diététique et la nutrition 
représentent un marché important que les politiques de 
santé et de protection du consommateur ne feront que 
renforcer dans les années à venir.

EcoSup Diététique vous propose de suivre une formation 
complète afin de faire de la diététique votre métier.
 
Le Bts Diététique vous permettra d’acquérir les bases 
théoriques et techniques nécessaires au métier de 
diététicienne nutritionniste. Pour compléter cette formation 
et répondre au développement des pathologies liées à 
l’alimentation, EcoSup Diététique s’est associé à des grandes 
structures hospitalières telles que le CHR de Lille afin de vous 
proposer une spécialisation en tant que Chargée de Projet 
en Nutrition. Ce Bachelor complémentaire d’un an vous 
permet de mieux intégrer les structures de prises en charge 
de différentes pathologies qui touchent chaque année un 
nombre grandissant de personnes et qui constituent à ce 
titre un problème à priorité majeure.

EcoSup Santé a construit au fil de ses 20 années, des 
partenariats avec de nombreuses collectivités et entreprises, 
facilitant l'intégration dans la vie active. Chacun de nos 
étudiants bénéficie d'un accompagnement par notre équipe 
qualifiée et professionnelle, tout au long de son parcours de 
formation.

Marché de l’emploi

PRÉPARATION AU CONCOURS
C AGRO
CONCOURS D’ENTRÉE 
AUX GRANDES ÉCOLES D’AGRONOMIE

BACHELOR
CHARGÉ DE PROJET EN NUTRITION

Certifiée par l’Agence Régionale de Santé

Spécialité : Trouble du comportement alimentaire
et nutrition du sportif
+ FORMATION
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

DIÉTÉTIQUE
BTS

www.ecosup-dietetique.fr

Service de soins hospitaliers spécialisés 
anorexie, obésité,
pédopsychiatrie, gériartrie oncologie

Marché de l’emploi

Être formé à l’ETP c’est optimiser ses 
chances d’entrer rapidement sur le 
marché de l’emploi. En effet, l’ETP 
inscrite dans la loi hôpital, patients, 
santé et territoires, fait partie 
intégrante et permanente de la prise en 
charge du patient.

En plus des emplois traditionnels dans 
le secteur hospitalier, cliniques, centres 
sociaux et maisons de retraite, vous 
pouvez faire carrière dans la restauration 
de collectivité, les cuisines centrales, la 
distribution, l’agroalimentaire... 
Titulaire du BTS, vous pouvez evercer en 
cabinet libéral

Marché de l’emploi





ASSISTANT DE STRUCTURE 
VÉTÉRINAIRE

Le poids économique du secteur animalier de compagnie 
et d’élevage est en pleine croissance, particulièrement 
en France. L’activité des vétérinaires se développe et la 
création de postes suit cette expansion. Le marché du travail 
représente plus de 8000 cabinets vétérinaires dont plus de 
4000 cliniques en France qui assurent le suivi de près de 60 

millions d’animaux de compagnie et plus de 317 millions 
d’élevage ou d’exploitation. 

Ce secteur économique bénéficie d’une augmentation des 
effectifs de plus de 9% chaque année.

BACHELOR
RESPONSABLE OPÉRATIONNEL DE GESTION
EN STRUCTURE ANIMALIÈRE

ÉDUCATION CANINE ET INITIATION 
AU COMPORTEMENT CANIN & FÉLIN
NOUVELLES ESPÈCES MÉDICALISÉES
LA NUTRITION & LA DIÉTÉTIQUE DES ANIMAUX

SupVéto c’est un programme commun de formations, au sein 
d’un réseau de 20 écoles sur l’ensemble du territoire national 
piloté par EcoSup Campus. L’ensemble des enseignements est 
assuré par des professionnels : vétérinaires et ASV exerçant 
dans les meilleurs établissements de chaque ville et motivés 
pour la formation des nouvelles générations de praticiens et 
de leurs futurs collaborateurs.

SPÉCIALISATIONS

Scolaire ou Apprentissage

Niveau I

NOS TITRES SONTPRÉPARATION AU CONCOURS
C AGRO-VÉTO
CONCOURS D’ENTRÉE 
EN ÉCOLE VÉTÉRINAIRE

www.supveto.fr



Attention, la procédure de candidature NE SE FAIT PAS sur 
Parcoursup (hors BTS Management Hôtelier), 

mais directement sur le site internet

Copie de vos derniers 
diplômes

Copie de votre
pièce d’identité

Votre CV

Copie de vos relevés 
de notes

Une photo
d’identité

Une lettre
de motivation

Vous allez renseigner les informations demandées 
dans le dossier de candidature, directement sur 
le site internet de l’école envisagée dans l’onglet 

CANDIDATER

Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué 
à un entretien de motivation avec un responsable 
pédagogique, idéalement au sein de nos locaux, 

sinon en Skype

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Si votre entretien d’admission a répondu à nos 
attentes, vous recevrez le même jour votre 

contrat de scolarité pour lequel vous aurez un 
délai de réflexion et de rétractation

Si votre entretien n’a pas été concluant, vous 
serez notifié immédiatement de notre refus de 

vous intégrer dans nos cursus



www.ecosup-campus.fr
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