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Tarifs 2022 - 2023

Frais d’inscription : 400€ 
Coût de la formation : 4970€ 
(avec possibilité d'échéancier sur 10 mois)
Financements possibles :

•

•

Fondation Saint Matthieu (en fonction du montant 
global alloué)

Remise de 750€ pour les boursiers N-1

NB : Les stages obligatoires pendant la formation sont gratifiés 
au-delà de 2 mois (546€/mois)

Le Bachelor Eco Manager s’appuie sur les 17 objectifs du 
développement durable adoptés par l’ONU en 2015 dans le cadre du 
programme de développement durable à l’horizon 2030.

    

          
     

Unité d’enseignement / Matière * Crédits

Modules préparatoires :
Module I (20h) : Les principes du 
Développement Durable et ses objectifs
Module 2 (20h) : Approche systémique du DD

UE 3.1 Stratégies DDRS (90h)
UE 3.2 Eco-Management (90h)
UE 3.3 Applications Métiers (90h)

Projet tuteuré ( de septembre à mars) 
UE 3.5 Stage* (4 mois minimum)

UE 3.6  Outils numériques et de communication
UE 3.7 Anglais
UE 3.8 Projet personnel et Professionnel

Modules/
Pré-requis
obligatoires

12 ECTS
12 ECTS
6 ECTS

3 ECTS
5 ECTS
2 ECTS

*Informations non contractuelles         TOTAL 60 ECTS

6 ECTS
14 ECTS

Contrôle continu intégral

Organisation de l’année en 5 périodes.

Modalités d’évaluation innovantes impliquant des 
éco-projets, des mises en situation professionnelles et 
une validation par compétence

Participation à un Hackaton Développement Durable

Pluridisciplinaire et professionnalisant, ce Bachelor permet à 
l’étudiant d’acquérir :

De solides connaissances théoriques et techniques en écologie, 
biodiversité, sociologie, économie sociale et solidaire…

Une expertise en réglementations et certifications liées au 
développement durable

Une capacité à articuler compétences individuelles et collectives, 
savoir-être et savoir-faire

Des compétences professionnelles et personnelles pour 
accompagner les changements sociétaux et environnementaux et 
exercer sa responsabilité dans un cadre éthique

Etudiants de BTS ou Bac + 2 (toutes spécialités)
Salariés en formation continue 

2 Avenue de la Révolution - 86036 POITIERS Cedex
Téléphone : 05 49 61 60 60

info@stjacques decompostelle.com

Diplôme Universitaire

• Éco-manager : accompagnement à la transition, diagnostic et solutions 
(ODD, énergie, eau, déchets, économie circulaire...)
Éco-animateur : sensibilisation à l’environnement et au développement
durable, aux changements climatiques, à la préservation de la biodiversité

Chargé de projets développement durable

 Assistant du responsable environnement dans une entreprise 
(RSE, HSE...)
 Chargé de communication en environnement

Collectivités territoriales, chambres consulaires, associations, ONG,
entreprises (énergie, BTP, transport, agroalimentaire, finance, conseil...)
 Concours spécifiques de la fonction publique 
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Et après ?

• 
•

Master en environnement et développement durable
 Écoles d’ingénieurs

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS ET SECTEURS

À l’UCO : 

• Master écologie et développement durable
• Master développement territorial et économie sociale et solidaire

Autres possibilités :

Établissement accessible aux personnes en situation de handicap.




