STUD’UP
UNE FORMATION POST-BAC
EN RENTRÉE DÉCALÉE
DE JANVIER À JUIN
TROUVE TA VOIE

STUD’UP, C’EST QUOI ?
STUD’UP c’est 6 mois de formation intensive en rentrée décalée (janvier à juin) pour acquérir les fondamentaux du
commerce, du marketing et du management mais aussi les bases du design et du tourisme, afin de trouver ta voie,
sans perdre une année.
Ce programme pluridisciplinaire, riche en enseignements théoriques et pratiques, te permet de valider 60 crédits
ECTS pour intégrer directement en deuxième année une école dès la rentrée suivante.
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Intégration directe
en deuxième année
d’une école dès la rentrée suivante

Un programme intensif sur
6 mois

450h de cours

Validation de
60 crédits ECTS

Une formation pluridisciplinaire
avec des cours de management,
de tourisme et de design

POUR QUI ?
• Les bacheliers qui souhaitent découvrir
plusieurs disciplines pour trouver leur
orientation et affiner leurs choix
• Les étudiants déçus de leurs choix initiaux
et souhaitant changer de voie sans perdre
une année

ÇA ME COÛTE COMBIEN ?

PA C K A G E
Tu n’habites pas à Amiens ? STUD’UP reste accessible
grâce au package : frais de scolarité, hébergement, repas
du midi1 et carte de transport en commun2.
• Budget sur demande

1
2

• 5 900 €

Repas pris au RU selon la formule standard
Sur la base d’un abonnement mensuel AMETIS

QUE VAIS-JE ÉTUDIER ?

Développement personnel

Construction de ton projet professionnel

Langues étrangères

• Apprendre à apprendre

• Coaching carrière

• International Week

• Soft Skills : développe ton agilité à
communiquer en public

• Visites d’entreprises

• Anglais

• Maker camps : booste ta créativité

• Découverte de l’entreprise : stage
optionnel (1 ou 2 mois)

Design

Tourisme

• Culture design :
- Valeur d’estime ? Valeur d’usage ?
- Espace et contexte
• Infographie 2D

• Introduction au MICE (Meeting
Incentive Conferences and Events)

Management & gestion
• Principes d’économie

• E-distribution du produit touristique

• Fondamentaux de la finance et de la
comptabilité des entreprises

• Master class tourisme

• Management des organisations

• Culture numérique

• Communication digitale
• Culture managériale

ET APRÈS ?

• Gestion de projets transversaux
(tourisme - design - management)

À la suite de STUD’UP, tu peux intégrer (après concours) le diplôme bac+3
de l’ESC Amiens directement en deuxième année :

Le Bachelor de
l’ESC Amiens
2ème année

(diplôme d’État en 3 ans )

COMMENT INTÉGRER STUD’UP ?
•
•

Épreuve écrite
Oral de motivation

18 Place Saint Michel 80000 Amiens
03 22 82 23 00 - admission@esc-amiens.com
Plus d’informations sur www.esc-amiens.com

Document non contractuel. La direction se réserve le droit de modifier programmes, dates et tarifs.
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