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PROGRAMME CESURE EURÊKA : LE PORTFOLIO  

 

 

Le Programme Césure Eurêka est un programme atypique. Il est destiné à des étudiants qui 
souhaitent prendre le temps, pendant une année académique, de se poser des questions sur 
eux, de mieux se connaître, et d’ouvrir le champ des possibles pour leurs choix futurs.  

Il n’y a donc pas de « profil type » recherché, mais des candidats qui auront à cœur de 
participer à une expérience humaine dense, capables de se questionner, curieux, ouverts, en 
capacité de suivre des disciplines de haut niveau, et de participer activement à des sessions 
de travail en groupe. Ils devront faire preuve d’agilité et de capacité à prendre de la hauteur. 

Cet état d’esprit sera évalué lors de l’entretien individuel. La question de l’objectif individuel du 
candidat est également importante, et nous invitons chacun(e) à y réfléchir sérieusement avant 
de postuler.  

Attendu requis pour la rentrée : le Portfolio  

Le portfolio : retrace votre parcours, votre motivation pour intégrer le programme, votre profil.  

Il doit aussi répondre à la question : quel est mon objectif individuel en intégrant ce 
programme ?  

Vous devez le préparer pour le rendre avant ou lors de la rentrée.  

C’est un exercice libre, qui sera évalué en fonction de la cohérence, la structure, les choix 
d’information et l’esthétique du rendu.  

Vous pouvez utiliser le support et la forme que vous souhaitez (vidéo, power point, un journal 
de bord, un livre, une maquette, … ). La longueur doit être adaptée.  

Vous devrez indiquer le lien vers votre portfolio dans votre dossier de candidature s’il est déjà 
réalisé, ou nous le faire parvenir avant la rentrée par email, ou en mains propres s’il s’agit d’un 
objet (cahier, livre, maquette, etc.). Dans le cas d’un portfolio en ligne, pensez à vérifier que le 
lien est actif, qu’il reste actif au moins jusqu’à la date de rentrée, et qu’il n’est pas verrouillé 
par un mot de passe.  

Le portfolio, s’il revêt une forme physique, peut également nous être déposé chez MADE iN, 
sur rendez-vous avec la responsable de formation.  
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 L’objectif est de se présenter, en restant transparent et honnête, de montrer ses centres 
d’intérêts, son engagement, ses talents, envies, passions, son parcours... Même si l’on est 
perdu, ce n’est pas grave, l’année de césure est faite justement pour se recentrer. Il convient 
de donner une réponse à la question « quel est mon objectif personnel / individuel pour cette 
année de césure ? ». Se poser cette question avant d’intégrer le programme permet déjà une 
forme d’engagement, elle est à nos yeux importante, même s’il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise réponse, et que cette question sera reprise avec les coachs une fois le programme 
intégré 

Quelques exemples de portfolio en ligne :  

https://www.youtube.com/watch?v=mfyT3HEKQyc 

https://www.youtube.com/watch?v=gW9Z4zL6gOY 

https://www.youtube.com/watch?v=YxJIB3ZjBMc 

https://www.youtube.com/watch?v=CGBOywox2oY 

https://www.youtube.com/watch?v=jRTNU3ScijI 

https://www.youtube.com/watch?v=isq6Y1xcxrU 

https://www.youtube.com/watch?v=qJoO0AIh8bo 

https://www.youtube.com/watch?v=1WZmrp1AWj0 

 

 


