Je m’engage à l'ICP
A l’ICP, nous souhaitons que vous viviez votre cursus comme une véritable expérience, aussi bien
intellectuelle, qu’humaine, personnelle et professionnelle.

Le développement intégral de l'étudiant

«

« (…) tout est lié dans le monde (…) » (Pape François, 2015)

C'est en 2017, qu'a été impulsé le nouveau Plan stratégique de l'ICP.
Associant les notions d’engagement, d’accessibilité, d’orientation et de santé, la vision portée par l’ICP s'est alors pleinement
inscrite dans ce que l'on nomme le ‘développement intégral de l’étudiant’.
Le développement intégral propose à partir d'une approche interdisciplinaire et d'activités transversales, d'accompagner les
étudiants dans la construction d'eux-mêmes et de leur projet de vie, dans la compréhension de leur rapport aux autres et dans
l'appréhension de l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur environnement (au sens large de ‘milieu de vie’), et inversement.
L'étudiant est ainsi reconnu dans l'entièreté de sa personne.
Il est également considéré comme faisant partie d'un écosystème dans lequel il reste un acteur, pleinement intégré et

responsable.
L'approche holistique nous permet de repenser nos outils d'accompagnement et de formation (changement d'échelle,
interactions, partage et solidarité, etc.).
Il s’agit de créer une communauté unie et liée autour de l’étudiant.

L'étudiant est accompagné pour vivre une expérience étudiante lui pemettant de se mieux se connaitre, se tester et favoriser le

discernement.

Les initiatives étudiantes à l'ICP
Elles comptent plusieurs centaines de bénévoles engagés dans près de 40 associations.

Accompagnés et soutenus par le Bureau des initiatives étudiantes, vous pouvez créer et mettre en œuvre vos projets au sein du
Campus, à travers les différentes associations étudiantes de l’ICP, via des projets tutorés, la création de votre structure ou toute
autre mobilisation étudiante !
Venez construire et participer à la dynamique et l’évolution de notre campus.

Nous souhaitons agir avec vous sur votre savoir, savoir-faire et savoir-être. Grâce au programme « Habitus » proposé dans toutes
les licences de l’ICP, vous avez la possibilité de valoriser vos expériences (associatives, sportives, humanitaires, solidaires, etc.)
en les intégrant directement à votre cursus, via une relecture d'expérience.
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Nous vous offrons la possibilité de :
vous découvrir ;
vous engager ;
vous former ;
mettre en pratique vos aptitudes ;
valider et relire vos expériences ;
participer à la démarche campus responsable ;
développer votre imagination et créativité.

Pourquoi s’engager dans l'animation du Campus ?

Un épanouissement personnel
S’engager sur un projet, c’est satisfaire une volonté, transmettre une passion, réaliser une idée. Au-delà de la rencontre humaine,
votre temps bénévole est utile à l’association que vous rejoignez.

Des compétences professionnelles
Chaque expérience est formatrice ! Remplir une fonction, réaliser une mission sont des atouts désormais reconnus !

Pour le collectif…
Parce que chaque étudiant en tant qu’individu peut contribuer à un idéal de fraternité à travers les échanges et partages

…et des valeurs de :
Respect, tolérance, générosité, bienveillance.

Des outils pour accompagner vos projets
Le kit de l’engagement : je veux monter un projet ? Obtenir un financement ? Le kit de l’engagement répond à vos questions
et vous accompagne dans vos projets ! N'hésitez pas à nous contacter pour y accéder.
Des formations sur le développement de vos compétences
Des moyens logistiques
Des supports de communication
Des salles à votre disposition sur réservation

Actualités

Un trophée pour le meilleur orateur de l'ICP (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/actualites/icp-eloquence-ou-lesthetique-du-discours)

Favoriser l’accès de tous au savoir (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites
/favoriser-lacces-de-tous-au-savoir)

A Haute Voix !, le débat au coeur de l'ICP (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/actualites/a-haute-voix-le-debat-au-coeur-de-licp)

Portrait

De concert avec Mus'ICP (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/de-concertavec-musicp)

Un esprit sain dans un corps sain ! (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits
/un-esprit-sain-dans-un-corps-sain)

Raphaëlle, engagée dans ICP Com Challenge (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/portraits/raphaelle-engagee-dans-icp-com-challenge)

Une équipe à vos côtés
La Bureau des Initiatives Etudiantes (BIE) répond à vos interrogations et vous soutient dans vos
projets !
Tous les jours de 9h à 18h
Courriel(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?

EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL_DIRECT&SUJET=&MESSAGE=&MAILTO=initiatives.etudia
)

Clip - Vie du Campus 2020(https://www.facebook.com/1029751143719990/videos/328251971804764)

François RICHARD

Les Réseaux sociaux de la Vie du Campus :
https://www.facebook.com/vieducampus.icp(https://www.facebook.com/vieducampus.icp)

https://www.instagram.com/vieducampus.icp/(https://www.instagram.com/vieducampus.icp/)
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