
NOTRE PÉDAGOGIE

LES SIX PORTES DU COLLECTIF FORTES

LA PÉDAGOGIE TÊTE-CORPS-COEUR

Cette approche se conjugue avec une lecture holistique de la pédagogie qui insiste sur la  

dimension incarnée, relationnelle et transformative de l’apprentissage. L’expérience,  

l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être et l’expression des émotions sont des compétences 

que nous valorisons autant que l’excellence académique. 

La plupart de nos formations sont dispensées en immersion dans notre éco-lieu et mêlent : 

interventions d’enseignants-chercheurs, témoignages de praticiens,  accompagnement des 

personnes et des collectifs, et expérimentation de la vie en collectif dans une démarche de 

sobriété solidaire et conviviale.

Cette pédagogie s’appuie sur les travaux du collectif FORTES (FORmer à la Transition  

Écologique et Sociale), regroupant 70 enseignants-chercheurs. Dans le Manuel de la Grande  

Transition, le collectif décline les enjeux selon six portes d’entrée, chacune correspondant à 

une catégorie de sensibilité, de questionnement et d’engagement. 

Notre pédagogie s’ancre dans des constats : les enseigne-

ments traditionnels sont compartimentés par disciplines  

et n’intègrent pas la pratique et le vécu des personnes. 

Nous proposons une pédagogie inclusive et systémique traduisant la complexité  

des enjeux et la radicalité des changements requis. Elle intègre la sensibilité des  

apprenants : leur expérience, leurs ressentis, leurs projets et leurs aspirations.

Une pédagogie innovante

NOTRE MISSION : proposer  
une offre plurielle de formation  
avec une pédagogie innovante.  
« Comprendre pour agir, former 
pour transformer » : tel est le 
centre de gravité du Campus  
de la Transition.

    Promouvoir une transition 

  écologique, économique 

 et humaniste, à l’échelle des enjeux       

  qui bouleversent notre siècle. 

       Remettre l’économie au service  

           de l’Homme et de la Nature.

NOS INTENTIONS 

FORMATIONS

Pour en savoir plus : https://manueldelagrandetransitionformerpourtransformer.pressbooks.com/



ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Formations ouvertes  
à inscription individuelle
À destination des étudiants et des jeunes professionnels. 

Elles offrent une immersion de quelques semaines dans l’éco-lieu  

et poursuivent une double visée :

T-CAMPUS : Six semaines d’expérience concrète et transformante.

SUMMER SCHOOL OIKONOMIA : Un parcours de 3 semaines en partenariat  

avec l’Essec Business School. 

Nous concevons et animons 
des formations pour des étudiants, 
en partenariat avec des institutions 
de l’enseignement supérieur, 
écoles et universités.

FORMATIONS ACADÉMIQUES

promouvoir une compréhension approfondie des enjeux  

notre siècle, à la croisée des savoirs et des disciplines. 

outiller les participants pour agir à la hauteur des enjeux :  

découverte de nouveaux modes de pensée et de pratiques  

de sobriété.

Formations organisées 
22

Étudiants formés
520

Jours/étudiants 
3067
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CONTACT
Pour toute demande, contacter Léa Eynaud,  
responsable des formations académiques
lea.eynaud@campus-transition.org 

Formations à la demande
Conçues avec des partenaires institutionnels (école ou université). D’une journée à quelques 

jours, elles s’inscrivent dans les cursus de licence, de master, ou d’école doctorale. Selon les  

besoins, nous proposons une introduction aux enjeux systémiques de la transition ou des cours 

d’approfondissement dans un domaine spécifique (aéronautique et transition, transition et 

stratégie d’entreprise...).

Plus d’informations : https://campus-transition.org/formation-summer-school-oikonomia/

Plus d’informations : https://tcampus.fr/ 



ILS NOUS FONT CONFIANCE 

PARCOURS ACTES :  
(ACcélérer la Transition Écologique et Sociale) : 
Un parcours de 26 heures, à travers les six portes du Manuel de la Grande Transition. 

Plus d’informations : https://campus-transition.org/formation-actes/

Formations à la carte
À destination des professionnels et particuliers souhaitant renforcer leur compréhension 

des enjeux de la transition écologique et sociale, et se mettre en mouvement.

Formations sur-mesure 
Un accompagnement des organisations 

(publiques et privées) et de leurs salariés 

dans une meilleure appréhension des en-

jeux et dans la transformation de leurs ac-

tivités. 

Un format sur-mesure : des intervenants et 

ateliers sur tous les sujets de transition.

En immersion dans l’éco-lieu, dans vos lo-

caux, ou en ligne, nous nous adaptons à vos 

contraintes. D’une journée à un accompa-

gnement au long cours, d’un séminaire de 

direction à des ateliers au plus près de vos 

collaborateurs, nous co-construisons avec 

vous la formation adaptée à votre organisa-

tion.

Nous concevons et animons des formations 
pour accompagner la transformation de toutes 
les organisations (entreprises, collectivités,  
associations) et des personnes à titre individuel.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

CONTACT
Pour toute demande, contacter Arthur Croizier, 
responsable des formations professionnelles
arthur.croizier@campus-transition.org 

Plus de 200 
personnes formées
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FORMATION DES ENSEIGNANTS 
ET ACCOMPAGNEMENT DES CAMPUS

Partenariat avec  
Cergy Paris Université 
Depuis 2021, nous accompagnons l’Université Paris Cergy et son école  

d’ingénieur CY Tech dans sa transformation au regard des enjeux  

socio-écologiques. Le partenariat cible trois axes de travail :

Accompagnement des directions dans la stratégie de transformation  

des parcours et de l’établissement;

Formation des directions, des personnels et du corps enseignant;

Transformation des maquettes pédagogiques, intégration de l’approche  

par compétences et création de nouveaux contenus d’enseignements.

De nombreux rapports illustrent l’insuffisance  
des enseignements dans le Supérieur sur les sujets  
de la transition écologique. Face à ce constat, nous  
concevons et animons des formations à destination  
des formateurs et des équipes de direction des  
institutions d’enseignement supérieur. Nous les  
accompagnons dans l’évolution des programmes  
et dans la transformation des établissements.

CONTACT
Pour toute demande, contacter Tom Renault,  
chef de projet
tom.renault@campus-transition.org

Helen Etchanchu (MBS) : “Le parcours du Campus 
de la Transition, de haute qualité académique, est la 
formation la plus complète et la plus pertinente sur 
la transition écologique. Nous avons déjà pu l’appli-
quer dans nos cours.”

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Étudiants 
30 000 

Doctorants
550

Enseignants
2000

CHIFFRES CLÉS
CY UNIVERSITÉ

Formations à la demande
Des formations sur-mesure pour accompagner les écoles et universités  

et leurs enseignants dans la transformation des enseignements. 

Des formats adaptés à toutes les contraintes : en immersion dans notre éco-lieu,  

dans vos locaux ou en ligne, d’une journée à un accompagnement au long cours. 


