Programme
Césure
Eurêka
Une année de césure
tremplin pour l’avenir

«ÉLEVER
QUELQU’UN,
C’EST D’ABORD
L’ÉLEVER À SES
PROPRES YEUX»
SIMONE WEIL

DEVENEZ QUI VOUS ÊTES !
• VOUS ÊTES CURIEUX, OBSERVATEUR, ENGAGÉ ?
• VOUS AIMEZ APPRENDRE ET COMPRENDRE ?
• VOS TALENTS ET CENTRES D’INTÉRÊT SONT MULTIPLES ?
• VOUS CHERCHEZ À DONNER DU SENS À VOS CHOIX ET VOTRE ORIENTATION ?
AU-DELÀ D’UNE ANNÉE DE PAUSE, L’ANNÉE DE CÉSURE EURÊKA
VOUS PROPOSE DE METTRE DU SENS AU CŒUR DE VOS PROJETS.

OBJECTIFS DU PROGRAMME CÉSURE EURÊKA :

De plus en plus fréquente, une année de césure
peut classiquement se décliner en une période
de bénévolat, de stage, de séjour linguistique, …
Malgré leur indéniable intérêt, ces formes de
césure ne répondent pas toujours aux questions
fondamentales que certains jeunes peuvent se
poser et qui entravent parfois leur processus
d’orientation.
La question du sens se situe au cœur de ces interrogations. Les jeunes aux talents
multiples, animés d’une profonde curiosité, peuvent aussi être confrontés à une forme
de vertige face à la nécessité d’opérer des choix.
Le Programme Césure Eurêka permet aux jeunes de prendre le temps de bien se
connaître, de découvrir des domaines d’études nouveaux, de se forger une solide
culture générale, d’exercer leur esprit d’analyse…
Autant d’étapes indispensables pour donner du sens à leurs projets personnels
et professionnels.

MADE iN Sainte-Marie Lyon
MADE iN est le pôle d’enseignement supérieur de Sainte-Marie Lyon,
qui accueille plus de 4650 élèves, de la Maternelle au niveau BAC+3.
Depuis plus de 120 ans, cet établissement d’enseignement catholique propose
des formations d’excellence, à l’instar de ses classes préparatoires parmi les
meilleures de France.
En perpétuelle évolution, Sainte-Marie Lyon continue d’innover, tout
en s’assurant que l’étudiant reste au cœur du processus éducatif.

1. MIEUX SE
CONNAÎTRE

2. SE CULTIVER,
FAVORISER L’AGILITÉ
INTELLECTUELLE

3. DISCERNER ET
S’ENGAGER AVEC
CONFIANCE

UN TREMPLIN
VERS L’AVENIR
MIEUX SE CONNAÎTRE
• La connaissance de soi, de ses
talents, valeurs et aspirations,
passe par des suivis individuels et
collectifs, par des interventions de
coachs certifiés, par la pratique

de disciplines telles que le théâtre,
le sport ainsi que l’ouverture aux
questions spirituelles.

SE CULTIVER, FAVORISER L’AGILITÉ
INTELLECTUELLE
• La formation pluridisciplinaire
donne à l’étudiant l’opportunité
d’accroître sa culture générale
dans l’esprit des humanités.
• L’approche interdisciplinaire, sous
forme d’ateliers et de séminaires,
lui permet d’acquérir des méthodes
de travail, de croiser les approches,

de percevoir la complexité du
monde, d’exercer son esprit
critique et sa capacité d’analyse.
•L
 e programme dispense une
solide formation intellectuelle,
qui valorise la curiosité, le plaisir
de la découverte et le travail
collaboratif.

DISCERNER ET S’ENGAGER
AVEC CONFIANCE
Mieux vous connaître, vous cultiver, nourrir votre curiosité,
apprendre à réfléchir et à explorer votre intériorité.
Par la rencontre et la transdisciplinarité, développer
votre esprit critique et vos capacités d’analyse.
Fort de ce bagage, vous engager pleinement,
et avec confiance, dans la voie que vous aurez choisie.

•L
 e Programme Césure Eurêka
favorise le partage entre étudiants
et intervenants, tous issus de
formations et d’horizons différents.
•R
 evoir la perception que l’on peut
avoir de l’entreprise, la démystifier,

et montrer la place que l’on peut
trouver dans son organisation.
•R
 encontrer des personnes
inspirantes qui témoigneront
de leurs expériences.

A partir d’un parcours enrichissant, fort d’une meilleure
connaissance de soi, de l’entreprise et du monde,
l’étudiant en année de césure Eurêka sera en mesure
d’affiner ses choix, de préciser son projet de poursuite
d’études ou professionnel, et de le mettre en
correspondance avec ses aspirations profondes.
Il pourra alors s’engager avec confiance.

LE PROGRAMME
CÉSURE EURÊKA
FORMAT

POUR QUI ?

• Environ 20 à 25 heures
par semaine
de séminaires, ateliers,
sorties, visites
et témoignages
d’entreprises,
conférences.

•D
 es bacheliers, des
étudiants, tous parcours,
toutes formations,
jusqu’à l’âge de 27 ans.

• 30 semaines.

•U
 ne promotion
en effectif réduit.

•D
 es jeunes engagés,
curieux, aimant travailler
en mode collaboratif.

L’ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
• Une trentaine
d’intervenants.
• Aux profils diversifiés.
• Tous reconnus dans
leurs domaines respectifs.

UNE APPROCHE
TRANSDISCIPLINAIRE
SOUS FORME DE SÉMINAIRES, ATELIERS, SORTIES…

PROGRAMME
VIE DE L’ÉCOLE

EN COMPLÉMENT

TOUTE L’ANNÉE

• Ateliers artistiques, lieu d’exposition de
jeunes designers (Le Post), ateliers sportifs
(escalade, crossfit, trail urbain, badminton,
volley-ball, futsall, musculation),
conférences, associations d’élèves (BDE,
Junior entreprise, L’œil écoute laboratoire,
Vin’o Veritas, …), parcours œcuménique
et interreligieux…

•À
 la fin du programme, nous pouvons
vous accompagner dans votre projet
personnel (séjour linguistique, stage
en entreprise, projet solidaire, …).
Vous bénéficierez du statut étudiant
jusqu’en octobre.

• Coaching et suivi individuel
• Théâtre, improvisation
• Sport (sports de combat,
escalade…)
• Décryptage de l’actualité
• Culture générale
• Visites d’entreprises

• Témoignages de personnalités
inspirantes
• Philosophie et littérature
(ateliers et sorties)
• Conférences
• Sorties

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

• Art et design
• Anthropologie
• Sociologie, ethnologie
• Communication
• Art et artisanat
• Créativité et innovation
• Interculturalité
• Musicologie

• Géopolitique
• Géographie humaine
• Développement durable
(séminaire)
• Sciences
• Innovation
• Parcours des religions,
art et architecture
• Ateliers d’écriture
• High-tech et révolution
(séminaire)

• Sainte-Marie Lyon est un établissement
à vocation chrétienne, qui accueille
tous les étudiants, quelles que soient
leurs croyances.

•D
 urant l’année de césure, vous pouvez
également participer au programme
Aristeia de préparation aux tests des
concours (TOEIC, TOEFL, TAGE MAGE, ...).
Cette option, en dehors du programme,
est payante.

Une ambition : former
des étudiants épanouis,
créatifs et responsables
Un campus en plein
cœur de Lyon
Des universités
partenaires prestigieuses

POURSUITE D’ÉTUDES
À partir d’un parcours enrichissant, fort d’une meilleure
connaissance de soi, de l’entreprise et du monde, l’étudiant
en année de césure Eurêka sera en mesure d’affiner ses choix,
préciser son projet de poursuite d’études ou professionnel, et le
mettre en correspondance avec ses aspirations profondes.
Il pourra alors s’engager avec confiance dans la voie qui lui
correspond le mieux.
Chaque étudiant est suivi de manière individuelle, pour
l’accompagner dans ses choix d’orientation étudiante ou
professionnelle.

L’excellence culturelle
et l’esprit de
Sainte-Marie Lyon
Des formations
Post-Bac à Bac+3
Une pédagogie
active et collaborative

Conditions
d’admission

Tarifs
2020-2021

>P
 rogramme destiné aux
bacheliers et étudiants,
issus de toutes formations,
jusqu’à l’âge de 27 ans.

Consulter le site internet.

>C
 andidatures via notre
site internet.
>R
 ecrutement sur dossier
et entretien.

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban
69005 Lyon
04 81 92 60 80

made-in-sml.fr

RENSEIGNEMENTS
Marie-Hélène DEMOY-LAVIROTTE

marie-helene.demoy-lavirotte@sainte-marie-lyon.fr

Journées Portes Ouvertes

Samedi 23 novembre 2019 - 9h à 14h
Samedi 18 janvier 2020 - 9h à 14h

Salons étudiants

Dates à consulter sur made-in-sml.fr

longisland.fr – Photos : MADE iN Sainte-Marie Lyon, Sébastien Érome, Jean-Christophe Ballot. - Octobre 2019

MADE iN
SAINTE-MARIE
LYON, C’EST :

