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bONS PLANS

& fINANCEMENT

 

Ces services vous rendront
la vie plus facile !

SERVICES AUx APPRENANTS 

WWW.HEP-EDUCATION.COM/SAA

H
EP

 E
D

U
CA

TI
O

N
 –

 F
év

ri
er

 2
01

8 
- 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 -
 D

es
ig

n 
: G

ra
ph

is
te

lib
re

.c
om



 

Connaissez-vous la ColleCtive
HEP EDUCATION ?

La Collective HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles  
et centres de formation autour de 3 valeurs partagées 
– Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.

HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement
et de l’accompagnement. Elle défend une vision militante
de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants, des femmes
et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main.

HEP EDUCATION propose au travers de ses membres
un enseignement et un programme d’engagements et
de services qui répondent aux 3 valeurs
– Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.

HEP EDUCATION en Chiffres
 

35 écoles et centres
de formation

24 000 personnes formées chaque année
dont 7 000 apprentis

6000 personnes diplômées
chaque année

Plus de

100 000 diplômés

Plus de

10 000
entreprises
partenaires

100
universités
partenaires en France 
et à l’étranger

Plus de

5
écoles, apprentissage, 
alternance, formation  
continue, insertion
et transition professionnelle

pôles d’activités :

Plus de

25
campus en France
et 7 à l’international (Brno,
Casablanca, Cork, Dakar,
Dublin, Santander, Shanghai)

87%
des entreprises qui ont  
accueilli un étudiant ou
un diplômé issu d’une école 
ou d’un centre de formation 
membre de HEP EDUCATION 
sont satisfaites de leur 
recrutement.*
(*enquête Opinion Way 2016 - Groupe 
IGS/Réseau C&D)

Des programmes permettant
d’obtenir des Grades de Master,
Diplômes Visés, Titres inscrits
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National
des certifications professionnelles



Mieux se loger aveC 
My STUDAPART
La plateforme qui vous aide à mieux vous loger au meilleur prix !

Un service de HEP EDUCATION

Un service de HEP EDUCATION

   

QUELS SONT LES AVANTAGES DE My STUDAPART ?

Vous êtes admis(e) ou déjà apprenant(e) dans une de nos écoles ou centres 
de formation et vous souhaitez trouver un logement rapidement et dans les 
meilleures conditions ?

La plateforme My Studapart vous propose un ensemble de services 
“location, colocations, sous-location et réservation à distance” aux meil-
leurs tarifs. Quelle que soit votre région, votre pays ou vos besoins, la plate-
forme My Studapart est la solution pour vous accompagner au mieux dans 
cette démarche et ainsi vous permettre de vous concentrer sur vos études. 
La plateforme propose également une hotline gratuite disponible en  
français et en anglais. 

COMMENT ACCÉDER AU SERVICE My STUDAPART ? 

   Vous avez passé vos concours et vous êtes admis(e) : félicitations ! 
Rendez-vous sur la page web : www.my-studapart.com et cliquez 
sur le logo de votre établissement. Au préalable, une clé d’activation 
temporaire vous aura été remise par votre école à votre demande et vous 
permettra de vous inscrire afin de pouvoir chercher votre logement. 

   Vous êtes déjà étudiant(e) dans un de nos centres de formation. 
Rendez-vous sur la page web : www.my-studapart.com et cliquez sur 
une de nos écoles ou dans un logo de votre établissement. Grâce à vos 
identifiants étudiant (login + mot de passe), accédez directement à l’en-
semble des services tout au long de votre formation. 

My STUDAPART, C’EST AUjOURD’HUI…

Des offres réservées aux étudiants
et apprenants des écoles et centres  
de formation membres  
de la collective HEP EDUCATION

200 000
utilisateurs

250 000 locations, sous-locations et colocations
en France et à l’étranger

plus de 

25 personnes  
à votre écoute via  
la hotline Studapart

Logement, bons plans
         et financement

Les solutions sont là !



Mieux ConsoMMer aveC 
My CAMPUS STORE
La plateforme de « ventes privées » dédiée aux bons plans étudiants !

Un service de HEP EDUCATION

Un service de HEP EDUCATION

  

QUELS SONT LES AVANTAGES DE My CAMPUS STORE ?

Vous êtes inscrit(e) dans une de nos écoles ou un de nos centres de forma-
tion et vous souhaitez avoir accès à des offres personnalisées, de proximité, 
de qualité et au meilleur prix ? 
My Campus Store vous propose un service de “ventes privées” offert exclu-
sivement aux apprenants des écoles et centres de formation de la collective 
HEP EDUCATION. 

La plateforme My Campus Store vous propose de nombreux univers pro-
duits et services visant à faciliter votre quotidien avec :

   des bons plans, réductions, coupons, 

   des ventes flash, 

   des produits du quotidien - high-tech, mode, logement, loisirs, sports - au 
meilleur prix.

Pour vous et  comme sur n’importe quel site de ventes privées, My Campus 
Store se charge de vous livrer dans les meilleurs délais, vous assure un 
paiement totalement sécurisé et vous propose un service après-vente !

COMMENT ACCÉDER AU SERVICE My CAMPUS STORE ? 

Pour vous inscrire, rien de plus simple. Rendez-vous sur votre extranet étu-
diant e-campus rubrique «mes services», cliquez et vous êtes connecté(e). 
Une fois enregistré(e), accédez aux offres personnalisées directement via la 
page web : www.my-campus-store.com.

DES PARTENAIRES SERVICES
POUR TOUTES LES SITUATIONS DE LA VIE !

A la recherche de missions rémunérées récurrentes ou occasionnelles ?
La réponse avec notre partenaire JOBY PEPPER sur www.jobypepper.com

Vous êtes en 4ème ou 5ème année d’études et vous voulez proposer votre 
expertise acquise dans votre formation à une entreprise ?
La réponse avec notre partenaire LesBonsTech sur www.lesbonstech.com 

Vous avez un dossier papier à rendre rapidement avec une finition 
impeccable ?
La réponse avec notre partenaire AUTOCOPIE sur http://autocopie.com/ 

Et d’autres services seront bientôt disponibles !



Mieux finanCer vos études aveC
My bUDGET
Un dispositif pour étudier ensemble toutes les solutions pour financer 
vos années d’études !   

 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE My bUDGET ?

My budget est un dispositif d’accompagnement et de solutions pour  
accompagner tous les étudiants des écoles et centres de formation 
membres de la Collective HEP EDUCATION dans le financement de leurs 
années d’études - scolarité, logement, consommation. My budget, c’est :

   2 accords nationaux avec des banques - SOCIéTé GéNéRALE et HSBC - 
complétés par des accords régionaux de nos campus avec des banques 
de proximité. Ces accords vous garantissent des conditions privilégiées 
d’accès au prêt étudiant. 

   Un partenariat national avec ACTION LOGEMENT pour l’aide au finan-
cement de votre logement via 3 dispositifs : Mobili-jeune pour une prise 
en charge partielle de votre loyer, Loca-pass pour l’avance du dépôt de 
garantie et enfin Visale pour être garant auprès de votre bailleur.

   Des modalités de financement des frais de scolarité adaptées à votre si-
tuation et vos besoins : escompte, paiements échelonnés ou financement 
par un dispositif en alternance en fonction du parcours choisi.

   Enfin, des bourses sont disponibles dans nombre de nos établissements – 
bourses d’excellence, bourses sur critères sociaux, bourses de la région…

COMMENT bÉNÉfICIER DU DISPOSITIf My bUDGET ?

Vous êtes candidat(e), admis(e) ou déjà étudiant(e) dans l’une de nos écoles 
et centres de formation : rendez-vous sur le site www.hep-education.com 
- rubrique actions > Services aux apprenants ou demandez conseil à votre 
interlocuteur habituel au sein de l’établissement qui vous intéresse.

TOUS LES SERVICES PRÉSENTÉS ICI
SONT OffERTS PAR HEP EDUCATION

AUx ÉTUDIANTS DE L’ENSEMbLE DE SES ÉCOLES
ET SES CENTRES DE fORMATION MEMbRES.  

HEP EDUCATION N’EN TIRE AUCUN bÉNÉfICE fINANCIER.



Les membres de la Collective
HEP EDUCATION

WWW.HEP-EDUCATION.COM

 

Ces écoles et
centres de formation

sont issus du 
Groupe IGS

et du Réseau
Compétences & 
Développement.
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