
UNE PÉDAGOGIE DE  L’ENCOURAGEMENT  
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT 
POUR GARANTIR & OFFRIR  
UN SENS ET DES VALEURS AUX ÉTUDES. 
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La force de HEP EDUCATION

35 

Plus de 

10 000  
entreprises  
partenaires

87 % des entreprises qui ont accueilli 
un étudiant ou un diplômé issu 
d’une école ou d’un centre  
de formation membre de HEP 
EDUCATION sont satisfaites  
de leur recrutement. 
(*enquête Opinion Way 2016 -  
Groupe IGS/Réseau C&D)

SERVICES AUX APPRENANTS 
DES OFFRES EXCLUSIVES RÉSERVÉES AUX APPRENANTS DES ÉCOLES  
ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE HEP EDUCATION 

HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement  
et un programme d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs  
– Humanisme, Entrepreneuriat, et Professionnalisme – H.E.P.
 

PÉDAGOGIE H.E.P. 
UN NOUVEAU MODÈLE ÉDUCATIF PAR LES VALEURS 
Tout au long de leur parcours, les apprenants sont sensibilisés aux valeurs H.E.P par 
des temps forts, des expériences, des activités, des inspirations et des défis.
 
Humanisme pour mobiliser sa capacité à vivre et à travailler ensemble.

Entrepreneuriat pour réfléchir, prendre du recul, innover et réaliser un projet.

Professionnalisme pour construire son futur professionnel en apportant  
des réponses crédibles et cohérentes aux situations des entreprises. 

Inventons aujourd'hui le modèle éducatif de demain ! 

Votre épanouissement 
sera porteur de réussite…!

Une pédagogie et des services qui font toute la différence.



Des partenaires services pour toutes les situations de la vie !
A la recherche de missions rémunérées récurrentes ou occasionnelles ?

 La réponse avec notre partenaire JOBY PEPPER  
sur www.jobypepper.com

Vous êtes en 4ème ou 5ème année d’études et vous voulez proposer  
votre expertise acquise dans votre formation à une entreprise ?

 La réponse avec notre partenaire LesBonsTech 
sur www.lesbonstech.com

Vous voulez passer votre permis rapidement, simplement,  
aux horaires qui vous conviennent et à moindre coût?

La réponse avec notre partenaire Lepermislibre  
sur https://www.lepermislibre.fr

D’autres services seront bientôt disponibles !

Votre épanouissement sera porteur de réussite... !

Savoir et savoir-être... il faut les deux pour réussir

HEP On Boarding   
Embarquer dans un voyage unique

est une journée d’expérience unique, à destination  
de tous les nouveaux apprenants sur 10 campus répartis  
dans 9 villes en France, pour expérimenter, ressentir  
et comprendre les valeurs H.E.P. 
A travers des ateliers insolites, sensoriels et ludiques  
animés par des professionnels, des experts, des scientifiques, 
des artisans, des artistes…, HEP On Boarding est un moment privilégié 
pour se découvrir et entrer dans la communauté  
des 25 000 personnes formées par an. 

HEP Inside  
Apprendre et se connaître autrement
 
sont des modules d’activités inédites et innovantes  
intégrées dans l’ensemble des programmes des écoles  
et centres de formation de HEP EDUCATION. 
C’est une manière ludique d’apprendre et d’entreprendre  
en dehors de la salle de classe en s’appuyant sur l’art,  
le sport, la culture générale… Ces modules se déclinent  
autour de 6 thématiques : savoir être à son écoute,  
accomplir ensemble, être responsable de son futur, 
cultiver son brio, agir avec justesse et savoir transmettre. 

Mieux financer ses études  
Se financer sans problèmes

 
My Budget est un dispositif d’accompagnement  
pour les apprenants afin de trouver des solutions  
de financement pour leurs années d’études  
– scolarité, logement, consommation… 
My Budget propose 2 accords bancaires nationaux,  
un partenariat avec Action Logement et des modalités  
de financement multiples – escomptes, bourses,  
alternance - en fonction des besoins de chacun. 

Mieux se loger
Se loger sans galères

My Studapart est une plateforme logement au sens large incluant location,  
colocation, sous-location, location à distance. Au-delà des traditionnelles annonces 
de studios et résidences étudiantes, c’est aussi une plateforme de mise en relation 
réservée aux apprenants des écoles et centres de formation de HEP EDUCATION 
qui ont une problématique logement en France ainsi que dans une sélection  
de pays à l’international. 

WWW.MY-STUDAPART.COM 

Mieux consommer
Gagner en pouvoir d’achat

My Campus Store est une plateforme de “ventes privées” réservée 
aux apprenants des écoles et centres de formation membres de HEP 
EDUCATION. Elle propose du couponing téléchargeable en ligne valable 
dans une sélection de commerces de proximité ainsi qu’une gamme  
de produits et services - high-tech, mode, sport… - sous forme  
de coupons “doublement de la valeur” à valoir dans un ensemble  
de sites e-commerce partenaires. 

WWW.MY-CAMPUS-STORE.COM 

Les services présentés ici sont des services offerts par HEP EDUCATION aux étudiants  
de l’ensemble de ses écoles et centres de formation membres. 
HEP EDUCATION ne tire aucun bénéfice financier du fonctionnement de ces services.

La sérénité pendant les études

LE THINK TANK DE HEP EDUCATION  
« PARALLAXE »

Comment se préparer aux enjeux sociétaux  
des 20 prochaines années ? 

(Robotisation, révolution numérique,  
enjeux écologiques, rapport au travail…) 

Pour répondre à cette question et celles sur le système éducatif actuel,   
HEP EDUCATION a lancé le think tank “Parallaxe”.

Parallaxe est un laboratoire de réflexion-actions rassemblant  
des experts, des personnalités, des scientifiques, des chercheurs,  

des entreprises et des étudiants pour inventer  
le modèle éducatif de demain.


