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études. Le Brest open campus voit plus loin
250 étudiants a la rentrée Après une année d'existence, l'heure était au bilan pour le Brest Open Campus, le campus
d'enseignement supérieur privé de Brest Les effectifs vont plus que doubler a la rentrée, passant de IOU à 250, intégrés au sem des
trois ecoles du campus, l'Ifag, l'Epsi et SupdeCom Reconnaissance par l'État Les diplômes (bac + 3 à bac + 5) sont certifiés par
l'État au registre national de la certification professionnelle niveaux I et II Et depuis peu, le campus a obtenu une reconnaissance
par le ministère de l'Enseignement superieur et de la recherche, qui lui permet notamment d'accueillir des étudiants boursiers Des
ateliers « Digital mornmgs » et un incubateur d'entreprise Des ateliers ouverts aux étudiants maîs aussi aux personnes extérieures
à l'établissement seront animés à la rentree Au programme, des outils pour developper ses compétences et comprendre le jargon
lié au numérique La grille tarifaire est en cours d'élaboration L'Open incubateur ouvert aux étudiants et externes est aussi l'une
des nouveautes Elle s'adresse à tous les porteurs de projets Un campus au Sénégal Dans le but de développer un Global open
campus, l'établissement s'est rapproche de la ville de Dakar pour mettre en place des échanges, des modules de formations
communs et la mise en place d'un réseau international Une quatrième école intégrée en 2018 Ce n'est pas pour tout de suite, le
Brest open campus est encore en pourparlers Pas d'indice, maîs elle devra être complémentaire aux autres écoles Tourisme,
mode, hôtellerie sont des secteurs qui intéressent l'équipe dirigeante Léa Lavagen Portes ouvertes, ce samedi Info sur
www brest-opencampus com
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