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Go back to school 
Vous en rêViez (non), la Voilà arriVée : la rentrée ! Que Vous soyez 
au lycée ou Que Vous entamiez Vos études supérieures, Cette rentrée 
2019-2020 ne va pas être de tout repos… mais ne Vous inQuiétez pas, 
comme toujours, Campus mag sera là pour Vous guider tout au long 
de l’année ! sans oublier de Vous diVertir et de Vous changer les 
idées… aller Hop, C’est parti ! vous venez ? 

 
Comme tout le monde, vous auriez voulu que vos vacances 
ne se terminent jamais et que l’été dure toujours.  
Mais c’est loin d’être le cas et c’est tant mieux, sinon nous 
n’aurions plus de plaisir à être en congés ! Autant voir le bon 
côté des choses et se dire que les prochains seront bientôt 
arrivés. En attendant, il est temps de plonger tête baissée 
dans cette nouvelle année scolaire ou universitaire.  

Si vous faites votre rentrée au lycée, il va y avoir du change-
ment : à l’objectif bac se rajoute la réforme de celui-ci. 
Vous entrez en seconde ? Vous aurez donc à choisir vos 
spécialités en fin d’année. Les élèves de première, quant 
à eux, auront des épreuves communes prévues en janvier 
et avril, ainsi que des épreuves anticipées de français, en 
juin. Pour les terminales, en revanche, rien ne change : 
l’examen aura bien lieu en fin d’année scolaire.  

Vous entrez dans le supérieur ? Quel que soit le diplôme 
que vous préparez, les choses vont radicalement changer : 
la plupart d’entre vous va quitter le cocon familial et 
découvrir la vie en cité U, en colocation ou en studio, en 
plus de devoir gérer les cours et la vie sociale. Mais pas de 
panique, beaucoup y sont déjà arrivés avant vous, ça n’est 
pas si compliqué qu’il y paraît. Il suffit d’un peu d’organi-
sation. Prêt(e)s pour le plongeon ? 
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le PC COnçu pour les étudiants
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Interview
Jonathan angel,  

directeur marketing d’asus France

pouvez-vous nous parler 
d’asus aujourd’hui ?

avec 30 ans de vécu dans 
les nouvelles technologies, 
nous avons appris à 
répondre à toutes les 
différentes demandes 
des utilisateurs de PC  : 
bureautique, jeux vidéo, 

montage photo et vidéo… nous avons développé 
des solutions pour chacun de ces besoins, en 
alliant finesse et légèreté sur nos ordinateurs 
portables. notre quête de l’innovation nous amène 
à repousser les limites des PC et de préempter les 
usages du futur, nous avons par exemple apporté 
l’an passé une vraie innovation sur le marché avec 
le ScreenPad, présent sur nos derniers Zenbook. 
il s’agit d’un deuxième écran intégré dans le pavé 
tactile. nous avons également fait un tour de force 
sur de nouveaux PC portables avec le NumPad, qui 
est lui un pavé numérique intégré au pavé tactile. 
Parmi les leaders mondiaux, nous continuons de 
développer les produits de demain, en s’adressant 
à tous les profils de clients, qu’il s’agisse du fan de 
haute technologie ou de l’étudiant ayant besoin de 
son premier ordinateur.

Quel est votre projet de déploiement pour 
qu’asus soit davantage présent dans les 

campus ?
au cours de l'été, Asus a recruté 15 étudiants dans 
toute la France. des futurs ambassadeurs déployés 
dès la rentrée scolaire pour représenter le Vivobook 
s14 avec screenPad. les 15 personnes recrutées 
pourront le présenter autour d'elles dans leur 
établissement et en dehors.
Membres d’association étudiantes, étudiants 
influents ou encore férus de technologies, ils seront 
amenés à utiliser fréquemment leur ordinateur 
et à en faire la démonstration, physiquement ou 
sur les réseaux sociaux. ils auront également des 
challenges de visibilité à réaliser, pour rendre ce 
programme plus interactif, avec la marque mais 
surtout avec tous les étudiants du campus. notre 
objectif avec ces ambassadeurs est de s’adresser 
directement aux étudiants, qui n’ont pas toujours le 
temps d’aller dans les magasins spécialisés pour se 
renseigner sur les différents PC portables.

vivobook s14 aveC sCreenpad 
reConsidère l’usage d’un pC portable : 
un véritable écran remplace le pavé tactile.  
idéal pour le multitâche, il vous permet 
d’accéder à des raccourcis mais aussi de 
libérer de l’espace sur l’écran principal. 
vous pourrez mettre un tuto sur cet écran 
pendant que vous accomplirez le pourquoi 
du tuto sur votre écran principal, placer 
dans le screenpad l’icône de sélection de votre musique, ou un match en direct !  
Ce qui est sûr, c’est que vous ne passerez jamais inaperçu avec cet ordinateur.
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Cinema
Joker 
2h 02min / Drame
avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz
Après avoir impressionné la critique lors de sa 
présentation à la Mostra de Venise, le film Joker 
de Todd Phillips en a remporté la récompense 
suprême : le lion d'or.

Méprisé par la société, Arthur Fleck est un 
homme brisé qui va peu à peu se transformer 
en Joker, meurtrier sanguinaire caractérisé par 
son maquillage de clown et son rire dément. 
Précisons que Joker ne s'inscrit a priori pas dans 
l'univers partagé des films adaptés des comics 
dC. il n'est donc pas lié à suicide squad, Justice 
league ou encore batman vs superman…

sortie prévue le 9 octobre 2019
Gemini Man
réalisé par ang lee (tigre et dragon, 
l'odyssée de pi) et produit par Jerry 
bruckheimer (top gun, pirates des 
Caraïbes), ce film repousse les limites 
de la technologie pour raconter 
l'histoire d'un tueur professionnel pris 
pour cible par Junior, un mystérieux 
agent qui peut prédire chacun de ses 
mouvements.

la star de Bad Boy incarne ici les deux 
rôles, le second personnage étant en 
réalité une version rajeunie de lui-
même. "On voit l’acteur se regarder 
lui-même avec 30 ans de moins, ce qui 
représente une expérience incroyable 
pour le spectateur", s'enthousiasme le 
producteur Jerry bruckheimer dans le 
dossier de presse du film. Will Smith 
lui-même a été bluffé par le résultat

sortie le 2 octobre

Hors normes
1h 54min / Comédie
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent
Les deux hommes 
vivent depuis 20 
ans dans un monde 
à part, celui des en-
fants et adolescents 
autistes. Au sein de 
leurs deux associ-
ations respectives, 
ils forment des jeunes issus des quartiers dif-
ficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". Une alliance hors du commun 
pour des personnalités hors normes.

le tandem Vincent Cassel / reda Kateb est 
réuni pour la première fois au cinéma. les 
comédiens, plutôt habitués à des rôles mus-
clés ces derniers temps (Fleuve noir ou l'em-
pereur de Paris pour Cassel et le Chant du 
loup ou Frères ennemis pour Kateb), chan-
gent cette fois totalement de registre en 
jouant des personnages très humains, ten-
dres et bienveillants.

sortie prévue le 23 octobre 2019





lorsque Kei et Aki emménagent dans 
leur nouveau quartier, tout le monde 
pense avoir à faire à un adorable couple 
de jeunes mariés. Pourtant, tout le monde 
pourrait bien se tromper… s’ils portent 
en effet le même nom, les deux jeunes 
gens ont choisi de s’installer loin de tous 
ceux qui les connaissent, afin de se faire 
oublier. 

lui travaille dans une maison d’édition. elle, est puéricultrice dans un jardin d’enfants. Une vie bien rangée 
qui n’a pas toujours été ainsi. Kei et aki semblent avoir un passé plutôt vaporeux. Mais serait-ce la seule 
raison qui les a poussés à vivre leur amour platonique dans le plus grand secret, ou cachent-ils quelque 
chose de plus grand encore ? 

parution le 10 octobre 2019 aux éditions akata
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Tant que nous serons
                      ensemble 
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Amazonia
À l’heure où brûle la forêt Amazonienne, le roman de 
Patrick deville est plus que d’actualité. dans amazonia, 
l’auteur propose à son lecteur un voyage au cœur 
de l’amazonie. le principe  : remonter l’Amazone 
et traverser le sous-continent latino-américain, en 
partant de belém sur l’atlantique pour aboutir à santa 
elena, sur le Pacifique, en ayant franchi entre temps la 
cordillère des andes. 

au fil du chemin, le roman raconte l’amazonie depuis 
la ruée vers l’or jusqu’à aujourd’hui. un périple que 
Patrick deville a entrepris avec son fils de vingt-neuf 
ans, permettant de prendre un peu plus conscience 
du dérèglement climatique et ses nombreuses 
conséquences sur l’environnement. 

Paru aux éditions seuil
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CHilla : la rappeuse Qui brise les Codes

Musique d
r

depuis maintenant 2 ans, mareva ranarivelo 
nous fait entrer dans son univers rap avec ses 
textes qui se veulent à la fois féministes et per-
cutants. l’artiste, de son nom de scène Chilla,  
a su imposer son style et est arrivée en force 

avec son album « mun » en Juillet 2019.
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Qui est-elle ? 
Maeva Ranarlvelo, originaire de Suisse, 
a étudié longuement la musique. 
Quand elle s’installe à Annecy pour 
ses études secondaires, elle est au 
conservatoire et se destine à une 
carrière de violoniste. Ce n’est qu’à 
17 ans qu’elle change complètement 
d’univers musical.  Elle a une révélation 
alors qu’elle s’essaie au rap et décide 
de s’y consacrer pleinement. Elle 
s’installe à Lyon et travaille ses textes 

en enchaînant les petits boulots.

son arrivée 
dans le monde du rap :

à seulement 23 ans, elle s’est faite 
repérée par Big Flo et Oli, Kery James ou 
encore Féfé qui l’ont invité à performer 
pendant leur première partie. Elle aime 
clamer haut et fort qu’elle peut être en 
talon et rapper, et montre à tous que 
rap et féminité peuvent s’allier sans 
problème.  Le titre qui l’a propulsé et 
reste dans les mémoires et certainement 
« Si j’étais un homme », rap au texte 
poignant qui vise à faire prendre du recul 
face aux violences faites aux femmes. Le 
clip souligne sa sensibilité artistique avec 
une chorégraphie signée Sabrina Lonis 
et une interprétation impressionnante 
de Marie-Jade Helminger et Christian 
Lo Presti. Son deuxième succès  « sale 
chienne » connu peu de temps après 
a confirmé ses talents d’écrivaine et 

d’interprète. 

Aujourd’hui, elle enchaîne les titres 
avec son nouvel album mais aussi 
les collaborations, notamment la 
plus récente avec Shy’m sur le titre  

« Olé Olé ».

où la retrouver ? 
Elle a été conviée à l’Abbé Road par 
Sofiane où elle partagera la scène 
avec ce dernier, Heus L’enfoiré, 
RK, Soolking et Vald. De grosses 
références du rap qui se réunissent 
afin de mobiliser un maximum 
de jeunes pour une bonne cause.  
En effet, L’abbé Road est un concert 
caritatif organisé par la fondation de 
l’Abbé Pierre. Il se déroulera cette 
année le 17 Octobre à l’Olympia, 
date de la journée mondiale de lutte 
contre la misère. Les billets sont en 
vente à prix raisonnable pour les 
étudiants (10 à 21€), pour attirer les 

jeunes au maximum.
L’objectif ? Reverser l’intégralité 
des bénéfices pour la lutte contre le 

mal-logement. 

Vous pouvez aussi la retrouver en 
tournée dans toute la France jusqu’au 

19 décembre. 

La fin d’année 2019 s’annonce donc 
chargée en concert pour la rappeuse, 
en espérant que 2020 lui apporte 

autant de réussite. 
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Musique

Lana del Rey
Comment parler des nouvelles sorties musicales 
sans parler de l’album qui fait sensation  : 
norman Fucking rockwell. le sixième album 
de la chanteuse lana del rey, sorti le 30 août, 
impressionne par ses balades langoureuses et 
mélancoliques. de nombreuses références s’y 
glissent, à commencer par le titre de l’album 
qui rend hommage à l’artiste américain norman 
rockwell ou encore sa reprise de doin time du 
groupe sublime. autre thême qu’elle aborde 
régulièrement avec nostalgie  : la Californie, 
qu’elle affectionne particulièrement. 

les critiques sont unanimes  : c’est un vrai 
succès. et elle ne s’arrête pas là, elle a sorti 
un nouveau titre en collaboration avec deux 
autres grandes star de la pop américaine, miley 
Cyrus et ariana grande, « don’t call me angel », 
un véritable buzz. de plus, elle a annoncé qu’il y 
aurait un nouvel album d’ici un an. 

Jusqu’où ira-t-elle ? nous sommes impatients 
de le découvrir.

d
r



Emeli Sandé

après une absence musicale et scénique, 
emeli sandé est de retour dans un 

nouvel album très personnel appelé « real life ». 
l’interprète de «  read all about it  » montre un 
nouvel aspect de sa sensibilité artistique. elle y 
partage ses idées sur la confiance et l’espoir qu’elle 
porte en l’humanité et l’amour. 

si on lui reconnaît une grande douceur dans ces 
nouvelles compositions, la puissance de sa voix 
n’est plus à démontrer et est au rendez-vous.

un album coup de cœur à écouter sans modération 
et à découvrir sur scène le 9 novembre à paris.

Green Day 

Ce 10 septembre, greenday 
a lâché une bombe  : le titre 

« Father of all » qui est le premier extrait 
de son prochain album. le groupe au 
son habituellement punk a choisi de 
présenter ce nouveau titre bien plus rock. 
la voix saturée, bien moins épurée que 
sur les succès passés du groupe comme 
« boulevard of broken dream ». 

titre un peu original ou tournant définitif 
pour le groupe ? 

on attend la suite de l’album pour avoir 
la réponse, mais pour cela un peu de 
patience : la date a été fixée au 7 février 
2020. 

label : mercury records
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Bestiaire extraordinaire

du 12 septembre au 12 octobre prochain, venez 
découvrir l’incroyable bestiaire de gwen guegan 
à nantes. dans cette exposition, l’artiste présente 
ses dessins et illustrations, pour le plus grand 
plaisir des amateurs d’animaux étranges et 
féériques. en un coup d’œil, vous serez immergés 
dans un univers où se croisent baleines, singes, 
oiseaux sans tête, hippocampe-licornes et bien 
d’autres. 

Pour cette première exposition nantaise, Gwen 
Guegan a réuni des dessins originaux ainsi que des 
sérigraphies aussi sauvages que poétiques. Pour 
elles, les animaux et les plantes sont une source 
inépuisable d’émerveillement et d’inspiration. 
Venez découvrir son univers hybride et onirique !

bestiaire, du 12 septembre au 12 octobre 2019 
entrée libre – de 10h30 à 19h dans la boutique 
l’inatelier, 1, place de la monnaie, nantes

Témoignage  
       de la Chine d'autrefois

cela fait un peu moins d’un an que la Fondation 
Henri Cartier-bresson a pris ses quartiers 
dans le marais. cette rentrée 2019 est donc la 
première pour la fondation dans ses nouveaux 
locaux. a cette occasion, l’institution a prévu 
une rétrospective assez musclée des multiples 
clichés d’henri cartier-bresson en chine. 

ce dernier y a en effet effectué deux voyages 
– l’un au moment de la prise de pouvoir des 
communistes entre 1948 et 1949, et l’autre une 
dizaine d’années plus tard, et en a ramené plus 
de 110 tirages ! les clichés qui en résultent sont 
donc un témoignage incroyable sur la chine de 
l’époque. à découvrir rapidement… 

la Chine vue par Henri Cartier-bresson, 
du 15 octobre au 2 février,
du  mardi au dimanche, de 11h à 19h
Fondation Henri Cartier-bresson
79, rue des archives, paris 3e

gaîté lyrique, 3, rue papin 75002 paris



VOYAGE D’ÉTUDES OU DE LOISIRS ?
PARTEZ BIEN ASSURÉ, 
NOUS AVONS FORCÉMENT 
L’ASSURANCE QUI VOUS CONVIENT.

Assistance médicale rapatriement, frais de santé, 
garanties d’assurance adaptées aux voyages et 
bien plus encore.
Découvrez nos offres d’assurances voyages
sur europ-assistance.fr
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C’est l’histoire  
       d’un hippocampe 

après avoir démontré l’étendue de son talent 
dans les anonymes anonymes, Matthieu 
denis remonte sur les planches avec un 
tout nouveau spectacle «  seul-en-scène  ». 
empreint d’humour et de poésie, la revanche 
de l’Hippocampe nous présente l’animal seul 
au fond de l’océan, cherchant à se dissimuler 
du mieux qu’il peut dans le corail. le but  ? 
échapper à un terrible poisson carnivore, 
pourvu de longues moustaches. 

sous le masque de l’hippocampe, se cache 
en réalité théophile, un être maladroit, 
naïf et bien évidemment très drôle. Tout 
au long de la représentation, il emmène 
le spectateur avec lui, dans la folle histoire 
de sa solitude. un spectacle original, mis 
en scène par sophie bellissent et fort bien 
interprété par matthieu denis. 

la revanche de l’Hippocampe
27 septembre 2019 à 20h30 – tarif  : 12€ 
bistrot de la scène, dijon 

Un dernier festival 
              pour la route !
Concerts, débats, conférences, expositions… 
Voilà ce qui vous attend lors du Festival du 
Quart de siècle à Montpellier  ! Festival de 
musique éco-citoyen, l’événement investira le 
parc rimbaud pour trois journées totalement 
gratuites, comprenant des ateliers, des 
conférences-débats, des grands jeux, des 
foodtrucks, des exposants, des produits 
locaux et artisanaux ou encore des espaces 
d’expression libre. 

au programme également, deux soirées de 
concerts éclectiques allant du jazz au métal 
en passant par le blues ou encore le rap… 
Cerise sur le gâteau, le maître de cérémonie 
de ces trois jours festivaliers ne sera autre que 
le dJ pizzetto. Préparez-vous à un week-end 
mémorable !

 

Festival du Quart de siècle, 27, 28 et 29 
septembre 2019, dès 14h – entrée libre – parc 
rimbaud, montpellier
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Une ode au féminisme 
dans ce spectacle musical intitulé et pendant ce 
temps, simone veille !, quatre générations de femmes 
se succèdent dans un voyage allant de la lutte pour 
l’avortement à la pma. des thématiques abordées au 
travers de scènes de la vie quotidienne. Tout au long 
de la représentation, les 12 femmes présentes sur le 
plateau entraînent le spectateur dans leur 
intimité et leur touchante imperfection. 
sauront-elles, autant qu’elles sont, 
transmettre le goût de la liberté à leur 
descendance ? 

dans et pendant ce temps, simone veille  !, 
retrouvez 40 ans de féminisme revisités 
avec humour. un voyage dans le temps 
ponctué par les interventions d’une simone 
qui veille au grain, et nous rappelle les dates 
importantes ayant jalonné l’Histoire du 
combat féministe. 

et pendant ce temps, simone veille ! 
le nouveau, jusqu’au 5 janvier – tarifs : 11 à 32€
Comédie bastille, 5 rue nicolas appert, paris 11e

d
r

d
r

Voyage autour du monde 

Comme son nom l’indique – ou pas, le 
duo Caminaluz, composé de philippe 
bayle et maïwen ourtiga, nous invite 
au voyage. du brésil à la Martinique, 
en passant par le Cap Vert, l’argentine, 
l’île de la réunion ou encore Cuba, il 
nous offre une promenade musicale 
autour du monde, au gré des cultures 
et des rythmes variés. 

Mêlant avec justesse voix, guitares, 
percussions et samples, les deux 

membres du duo ont à cœur de faire explorer à leur public des émotions aussi différentes que 
colorées, mais aussi des univers aussi riches que divers. d’un continent à l’autre, la voix et les 
instruments nous donnent à imaginer des paysages de toutes sortes, et vivre un voyage aux 
multiples saveurs. 

duo Caminaluz, 22 septembre 2019, de 13h à 14h30 
la grande poste, 7 rue du palais gallien à bordeaux



MORgAN • 75€
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Mode

ONE STEP • 140€

MORgAN • 45€

NASTy gAL • 34€

ASOS • 104,99€

WHAT FOR • 145€

Quelles sOnT les pièCes à sHopper de TOuTe 
urGenCe POur bOOsTer VOTre rentrée  ?! matière, 
iMPriMé, couleur eT COuPe, VOus saureZ TOuT sur 
le sTyle À adOPTer …

CeTTe saisOn, le bordeaux, le vert eT le marine se déClinenT sOus 

TOuTes les PièCes de nOTre Garde-rObe POur aPPOrTer chaleur 

eT élégance À nOTre lOOK. C’esT aussi le cuir, le velours eT le 

jean Qui serOnT À l’HOnneur, réVeillés Par des touCHes de lamé, 

métal eT broderies. la basket eT l’éTernel perFeCto resTerOnT 

les indisPensables de la renTrée ! 



NASTy gAL • 31€
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gEMO • 24.99€

ASOS • 69.99€

ASOS • 139.99€

VEJA • 99€

ONE STEP • 350€

ONE STEP • 180€

REEBOOK  • 99,95€

d
r
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Beaute
ParCe Que « rentrée » riMe aVeC « beauté », 
la rédaCTiOn VOus a COnCOCTé sa wisHlist du MOMenT ! 
le néCessaire POur VOus réConForter de deVOir ranger 
les MaillOTs de bain eT CrèMes sOlaires. 

Nude by Nature
rouge à lèvres liQuide satin 
– un rouge à lèvres liQuide 
100% d’origine naturelle et 
aux propriétés Hydratantes. 
proposé en 10 teintes,  
CHaCune trouvera  
la sienne ! 21,90€.

Urban Decay
réinvente les dorés grâCe à sa petite 
dernière, la palette naked Honey . 
une déClinaison de miel et doré en passant 
par le brun CHoColaté. en solo ou mélangé, 
les 12 teintes Conviendront 
de Jour Comme de nuit ! 
52€, en exClu CHez sepHora

Idole
déCouvrez la nouvelle eau 

de parFum lanCôme, aveC 
ses notes de rose, Fleur de 
Jasmin et de CHypre blanC. 
une invitation à devenir sa 
propre idôle - 25ml, 51,90€.



pour la rentrée et dès 80€ 
d’aCHat, aveC le Code baCk-

tosCHool, Sephora vous 
oFFre la nouvelle sepHora 
box. au programme
 18 mini produits : 

maQuillage, soins visage, parFum, sHampoing… 
de Quoi pimper sa rentrée !

rendez-vous sur le site  

Maybelline New-York  
pour tester les produits  

de la marQue. allumez votre ordi, 
votre webCam et C’est parti. testez 
les produits et diFFérentes teintes 

pour vous aider à Faire  
votre CHoix ! maybelline.Fr 

Essie Treat 
          Love Color 
soin Coloré FortiFiant, 
disponible en 23 teintes, 
Ce vernis ne se Contente 
pas de sublimer vos ongles 
mais les FortiFie 
en une semaine seulement. 
11,90€.

disponible en 35 teintes, le Fond de teint  

Fit me matte poreless 
s’aCCorde à CHaQue Carnation  

sans démarCation. sa Formule Fluide 
ton sur ton poudré en Font l’allié  

des peaux mixtes, grasses et normales.  
maybelline new-york, 9,60€.
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sur les ambassadeurs de marQues 
étudiants 

Zoom
et si… vous deveniez ambassadeur étudiant ? 
à l’image des modèles anglosaxons  
et germaniques, le groupe Campus propose 
en effet un programme permettant 
de mettre en relation des marques et  
des étudiants – ou des associations 
étudiantes. un partenariat dans lequel 

toutes les parties ont à y gagner… 

ambassadeur 
de marqueambassadeur 
de marque

deviens

rejoins

g
r
o
u
p
eCampus

deviens
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Qu’est-Ce Que 
le programme 

ambassadeurs de marQue 
étudiants ? 

 Pour les étudiants ambassadeurs, 
les avantages de ce programme sont 
nombreux  : en plus d’avoir une activité 
annexe à leurs études permettant de 
boucler les fins de mois, nombreux 
sont celles et ceux qui voient leur 
avenir professionnel se dessiner plus 

facilement suite à cette expérience. 

C’est en tout cas le cas de grégoire,  
21 ans, étudiant en école de commerce, et 
ancien ambassadeur de marque : « Être 
ambassadeur nous offre des avantages 
professionnels qui peuvent déboucher 
sur un stage. Pour pas mal d’étudiants 
c’est assez sympa. Personnellement, 
ça m’a aidé dans mes recherches par 
la suite car la marque pour laquelle j’ai 
travaillé avait une certaine notoriété. 
Ça a pu montrer également que j’avais 
déjà une expérience professionnelle 
en tant qu’ambassadeur. Le deuxième 
bénéfice notoire c’est l’aspect financier : 
en l’espace de deux mois j’ai réussi à 
gagner 2000 euros, ce qui n’est pas rien 

quand on est étudiant ! »
Pour les ambassadeurs 
de marque étudiants, 
l’objectif est simple  : 
promouvoir l’entreprise 
partenaire et/ou les 
produits ou service de 
celle-ci auprès de leur 
réseau d’influence, 

moyennant finances. En d’autres termes, 
devenir influenceurs à la manière de 
certaines personnalités actuelles  ! Un 
bon plan pour vous faire un peu d’argent 

ou payer une partie de vos études… 

un programme 
avantageux  

pour tout le monde
Si les étudiants ambassadeurs y trouvent 
leur compte, les marques partenaires en 

tirent, elles aussi, plusieurs bénéfices. 
Chaque ambassadeur s’engage à 
mettre en avant les produits ou services 
proposés, de manière efficace, tout 
en respectant la charte graphique et 
la charte d’engagement fournies. Ces 
entreprises, assurées de gagner en 
notoriété et d’élargir leur clientèle 
sans passer par les supports de 
communication classiques, y trouvent 

donc un avantage financier. 
Du fait qu’elles soient représentées 
par des étudiants, ces marques 
peuvent également s’implanter plus 
efficacement dans le milieu étudiant 
via des canaux de communication 
exclusifs  : un ambassadeur étudiant, 
puisqu’il connait la vie du campus, 
parviendra à mieux vendre le produit ou 
le service d’une marque partenaire que 

l’entreprise elle-même. 
« Les étudiants sont particulièrement 
réceptifs au programme ambassadeur, 
plus qu’à une publicité classique », nous 
expliquait grégoire. « Ils ont davantage 
confiance en une marque quand elle est 
présentée et «  défendue  » par un des 
leurs. Ça crée une relation de confiance 
et de proximité. C’est bénéfique pour 
eux parce qu’ils découvrent de nouveaux 
produits, de nouveaux services qui 
peuvent les aider dans la vie qu’ils sont 
en train de se créer, mais aussi pour 
la marque parce qu’elle touche plus 

facilement le public étudiant ». tenté(e)s par l’expérienCe ? 
N’HéSITEZ PAS à CONTACTER L’éQUIPE DU groupe Campus ! 
AMBASSADEUR@CAMPUSMAg.FR
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Formation
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Ma formation :  

le seCteur soCial 

éducation spécialisée, (ré)insertion proFessionnelle, 
déVeloppement local, aide sociale ou encore serVice à la 

personne, le seCteur soCial regroupe un grand nombre 
de proFessionnels pour une palette de métiers tout aussi 

large. un domaine Qui, Contrairement à d’autres,  
ne Connait pas la Crise et oFFre de bons débouCHés.

souvent vu comme difficile et pénible, le social – et on l’oublie 
souvent, revêt pourtant de nombreuses réalités et tout autant 
de responsabilités faisant l’intérêt des métiers du secteur. s’il est 
nécessaire d’être à l’écoute des autres et de savoir accompagner 
les personnes en difficulté, le social permet également de créer 
des liens, de reconstituer des réseaux de solidarité mais aussi de 
négocier, d’élaborer des projets et de devenir acteur/actrice du 

développement social. 

d
r
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les differents débouchés
le secteur du social se répartit en plusieur sous-
secteurs : l’aide et le conseil, d’abord, dans lequel 
on retrouve l’assistant de service social comme 

professionnel phare. 

Vient ensuite l’éducation spécialisée, qui 
intervient auprès d’un public varié pouvant aller 
des enfants ou adultes handicapés, aux enfants 

placés ou aux adultes précaires. 

le développement local et l’insertion 
professionnelle, quant à eux, donnent lieu à des 
métiers tels que chef(fe) de projet territorial, 

chargé(e) d’insertion, etc. 

le service à la personne, enfin, est le sous-secteur 
le plus important par le nombre. il emploie en 

effet près d’1,5 millions de salariés. 

les métiers d’aide à domicile auprès des familles 
(travaux ménagers), de personnes handicapées, 
âgées ou dépendantes (aide à la mobilité, aide-
ménagère, garde-malade) et d’assistants 
maternels sont d’ailleurs ceux qui offrent le plus 
de perspectives d’avenir. rien que pour les aides 
à domicile, 320 000 postes seront à pourvoir d’ici 

2022. 

Mais le secteur social propose bien d’autres 
possibilités telles qu’animateur(trice) 
socioculturel(le), conseiller(ère) en économie 
sociale et familiale, conseiller(ère) pénitenciaire 
d’insertion et de probation, directeur(trice) de 
structure sociale, éducateur(trice) de jeunes 
enfants, éducateur(trice) de la protection 
judiciaire de la jeunesse, éducateur(trice) 
spécialisé(e) ou encore éducateur(trice) 

technique spécialisé(e). 

un secteur qui resiste
contrairement à beaucoup d’autres secteurs 
professionnels, le social doit faire face à une 
demande toujours plus forte. en effet, de 
nouvelles problématiques sociales sont nées, 
comme l’allongement de la durée de vie ou la 
persistance du chômage. souffrant de nombreux 
départs à la retraite, le secteur continue donc 

d’embaucher. 

si le service à la personne est en tête et connait 
un fort développement, les postes d’assistant(e) s 
de services sociaux et d’éducateur(trice)s 
spécialisé(e)s cherchent souvent preneur(euse) s. 
idem pour les activités liées aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées et/ou 

isolées, qui sont particulièrement recherchées. 

l’autre raison pour laquelle le social continue 
d’embaucher, c’est parce qu’aucun métier du 
secteur n’est délocalisable. les travailleurs 
sociaux ne connaissent donc – heureusement –  
pas le chômage. seul bémol  : l’état et les 
collectivités pourraient limiter la création de 
postes et freiner les embauches pour cause 

d’aléas budgétaires. 

« On ressent parfois une certaine frustration 
quand on n’arrive pas au bout d’un projet, parce 
que bloqué au niveau administratif  », explique 
Katia, éducatrice spécialisée. «  le manque de 
moyen est une réalité à prendre en compte et 
à accepter pour ne pas s’écrouler. le travail 
social tend à devenir un secteur de prestation, 
ce qui implique qu’il nous faudra accompagner 
des personnes selon un planning désigné. une 
méthode qui manque parfois de cohérence et 
empêche un bon suivi des accompagné(e) s.  
Pourtant, la stabilité et la confiance sont les 
piliers de toute relation éducative pouvant donner 
des résultats. Mais la part du travail administratif 
augmentant d’année en année, le temps passé 
au bureau pour la rédaction des documents 
personnalisé, les projets, observations, compte-
rendu, etc. …peuvent empiéter sur le travail 
réel de terrain. Pourtant, cette part d’écrits est 
indispensable et nécessaire. il est important de 
trouver un bon équilibre pour ne pas léser les 

personnes accompagnées ». 

23
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pour traVailler dans le secteur social, 
il est nécessaire d’aVoir enVie d’aller Vers les autres, 

Quelle Que soit leur condition. 
c’est le cas de Katia, une éducatrice spécialisée 

au grand cœur et à la bonté sans Faille. rencontre… 

Mon job

QUEL éTé TON PARCOURS SCOLAIRE  
ET QUEL(S) DIPLôME(S) AS-TU PASSé ? 
J’ai passé un bac l option arts plastiques avant 
d’aller en lettres Modernes. Mais j’ai rapidement 
changé d’orientation car je n’étais pas épanouie et 
l’enseignement universitaire, à ce moment-là de 
ma vie, ne me correspondait pas. 
J’ai alors fait des recherches pour trouver un méti-
er qui allie mes valeurs et mes centres d’intérêts 
et je me suis donc inscrite à l’irTs (institut région-
al de Travail social) à reims, pour devenir éduca-
trice Spécialisée. J’ai effectué 
mes trois années d’études en 
alternant des cours théoriques 
et des stages sur le terrain, puis 
j’ai obtenu mon diplôme après 
avoir réussi mes examens et 
mon mémoire. 
Je me suis ensuite réinscrite à la 
fac pour valider une Licence SSS 
– offrant un bon complément 
d’enseignement au diplôme 
d’e.s., que j’ai obtenue tout en 
effectuant un travail dans le 
cadre du service Civique. 

EN QUOI CONSISTE TON MéTIER  ?  
LA RéALITé DU TERRAIN CORRESPOND-ELLE
 à CELLE QUE TU ATTENDAIS ? 
selon le cadre d’intervention, je peux travailler avec 
une équipe pluridisciplinaire pour participer à l’éd-
ucation et soutien d’enfants ou adolescents. Je 
peux également accompagner des adultes présen-
tant des déficiences intellectuelles, physiques ou 
psychiques. Mes missions principales sont de sou-
tenir les personnes dans leur vie sociale et quoti-
dienne, tout en encourageant leur autonomie et en 
valorisant leurs compétences par le biais d’un projet 
personnalisé. 

le terrain est beaucoup plus enrichissant et 
intense que ce que nous montre à voir une for-
mation théorique. les retours des personnes que 
nous accueillons, leurs mots et remerciements 
sont un moteur extraordinaire. les émotions, les 
souffrances sociales, physiques et les frustrations 
rencontrées sur le terrain sont également une 
réalité que l’éducateur spécialisé peut subir de 
plein fouet. la présence d’une équipe pluridisci-
plinaire, une grande dose d’humour et le partage 
entre collègues sont des éléments indispensables 

qui permettent de surpasser 
cette réalité du terrain.

QU’EST CE QUI T’A DONNé 
ENVIE DE T’ORIENTER 
DANS CE DOMAINE ?
un été quand j’étais au lycée, 
j’ai travaillé dans une maison de 
quartier en tant qu’animatrice 
pour enfants. C’est lors de cette 
première expérience de travail 
que j’ai découvert le métier 
d’éducateur spécialisé. J’ai été 
fascinée par le travail qu’ils ar-

rivaient à faire avec des enfants dits « perturbés » 
ou « difficiles ». 
Mais derrière les colères et l’agressivité, j’ai décou-
vert des êtres sensibles et en souffrance, qui ne 
cherchaient qu’à trouver leur place. J’ai eu envie 
d’aller vers eux car chaque être humain a besoin de 
se sentir exister dans les yeux d’autrui. 
de plus, ce métier me permet de toujours me for-
mer, m’ouvrir à diverses disciplines, et de ne pas 
travailler enfermée dans un bureau ! Je me sens à 
ma place, c’est un métier qui colle au plus près à 
mes valeurs et cela me semble indispensable pour 
mon bien-être professionnel et personnel. 

d
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Likez* la rentrée !
Participez à nos challenges sur Facebook

pour gagner des cadeaux et une animation
 sur votre campus !

challenges
Les

En partenariat avec :

*Aimez


