
C’est ce qui arrive générale-
ment aux organismes en
très bonne sante : une sacré

poussée de croissance ! En passant
d’une classe de 17 étudiants à son
ouverture en septembre 2019 à po-
tentiellement 9 classes et 180 inscrits
pour  la rentrée 2021, l’antenne
AMOS basée à Rennes a fait mieux
que pousser les murs. Elle possèdera
son établissement dédié, quartier de
la Mabillais dans le centre-ville. « Cela
s’inscrit dans la dynamique générale

de l’école et l’heureuse impatience
des élèves à découvrir leurs nouveaux
locaux à la rentrée et nous de les
réaccueillir en présentiel est palpable,
se réjouit le directeur adjoint Sté-
phane Herbert. Je pense que nous at-
teindrons un point d’équilibre autour
des 300/400 étudiants d’ici 3 ans.
Aller au-delà sans qu’il y ait de poten-
tielles embauches derrière ne serait
pas productif. Si le marché breton sa-
ture, on limitera nos acceptations. »

UN CAMPUS « À MISSIONS »
ANCRÉ DANS LE TERRITOIRE

Avec en philosophie première d’avoir
toujours un coup d’avance l’équipe
pédagogique d’AMOS Rennes a
donc profité de cette période au ra-
lenti par la force de la pandémie pour
préparer l’exercice 2021-2022 au
mieux. « Soit on ne voyait que le né-
gatif, soit on prenait cela comme une
opportunité de finaliser notre projet
de nouveau campus et on mettait les
bouchées doubles pour consolider et
créer de nouveaux partenariats !
Quelque part, ce coup d’arrêt nous a
permis d’organiser notre croissance
plus rapidement (sourire). »

Grandir, oui, mais bien, puisque les
étudiants rennais s’inscriront avec
AMOS dans une volonté de campus
responsable, sur le modèle des socié-
tés à mission s’engageant dans une
responsabilité sociétale et environne-
mentale.
« Les jeunes que nous formons sont
les décideurs de demain dans le mi-
lieu du sport, rappelle Stéphane Her-
bert. Leur donner dès leur formation

les bons codes, les bons comporte-
ments à adopter permettra, je l’es-
père, de faire changer les choses
dans les années à venir. Lorsqu’on fait
partie d’un écosystème, autant que
cela soit de la meilleure des façons. »
Créer des rencontres et des valeurs,
offrir aux Amosciens rennais des mo-
ments uniques nourrissant leurs com-
pétences et leur envie : un vent
nouveau souffle à l’Ouest !

40

RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS
CRÉDIT PHOTOS AMOS

AVEC ENTRE AUTRES UN
DÉMÉNAGEMENT QUARTIER

DE LA MABILLAIS, LE
CAMPUS RENNAIS S’OUVRE
À DE NOUVELLES PERSPEC-

TIVES ET PROMET UNE
RENTRÉE 2021 PLEINE DE
SUPERBES PROJETS POUR

SES ÉTUDIANTS.
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AMOS  RENNES
prend une nouvelle

dimension



L’objectif de la 3ème année de la
formation Bachelor est simple :
l'employabilité sur des métiers

liés au sport et la préparation à une
insertion professionnelle. Les pro-
grammes et les cursus ont un objectif
précis apprendre à mobiliser l'ensem-
ble des connaissances acquises de
manière efficace dans des situations
professionnelles. Les cours de marke-
ting, business management, leader-
ship, droit, économie, gestion sont en
3ème année traités en lien avec des
situations concrètes d'organisations
sportives, d'évènements, de problé-
matiques de gestion de clubs spor-
tifs. 
Afin de se former au plus près du
monde du travail , AMOS propose
désormais son Bachelor 3 « Métiers
du Sport » (débouchant sur une vali-
dation de titre) en alternance. Le ry-
rhme est d’une semaine complète de
cours sur le campus, puis de 4 jours
en entreprise et 1 jour de cours sur les
3 semaines suivantes. Les élèves ont
toutefois toujours la possibilité à
terme d’intégrer s’ils le souhaitent le

Programme Grande Ecole vers les
Masters 1 et 2.
Autre nouveauté également pour
ceux se projetant loin des frontières
hexagonales : un séminaire à Rio de
Janeiro sera accessible aux Masters 2
! Après Londres, Shangai, Chicago,
Valence, c’est le Brésil offrira l’immen-
sité de son territoire aux Amosciens. 

INSCRIPTIONS

• Les réunions d’information en visio-
conférence ont lieu tous les mercredis
(inscription directement sur le site in-
ternet)
• Les dates de concours pour la ren-
trée 2021 sont tous les mercredis
jusqu’en juillet (12-19-26 mai et 2-9-
16-23-30 juin).
Les épreuves consistent en : 
1. Un test de culture générale le
matin (plus un test d’anglais pour les
admissions en B3)
2. Un entretien de motivation l’après-
midi
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ENZA
BACHELOR 1

“Cette première année au sein du cam-
pus rennais d’AMOS m’a totalement

conforté dans mon choix ! Je sortais d’un
baccalauréat série S , je n’avais donc aucune
notion d’économie, de droit et je ne me suis
laissé l’opportunité de découvrir tout ce que
pouvait offrir le monde du sport.
Dès le salon, je savais que le contact direct
avec des professionnels me donnerait une
vision plus concrète. Et même si aujourd’hui
je n’ai pas une idée arrêtée sur un projet pro,
le cercle se resserre : j’aimerais je pense me
tourner vers la communication et l’événe-
mentiel. Nous n’avons eu malheureusement
que peu d’EP (Expérience Professionnelle,
NDLR), mais j’ai eu la chance d’en faire une
avec l’Union Rennes Basket. On a eu la
chance, même en distanciel, de voir 100%
de nos cours dispensés.
J’ai hâte de découvrir vraiment une vie étu-
diante à la rentrée prochaine, mais surtout
réaliser mon stage en juin… à l’URB !
En tant que basketteuse, c’est une grande
chance car je vais pouvoir participer à la
mise en place d’un événement de haut-ni-
veau en 3x3, une discipline désormais olym-
pique. »

ET IENNE
BACHELOR 3

“Nous avons passé une bonne année
malgré le contexte très compliqué. Le

passage en distanciel s’est fait très rapide-
ment, du coup il n’a pas été possible de vé-
ritablement nouer des liens avec nos
camarades classe.
La vie étudiante a pour ainsi dire été réduite
à néant : pas d’événement, pas de soirée. Et
pourtant l’équipe pédagogique a su mainte-
nir par son dynamisme et  sa proximité avec
les étudiants une vraie convivialité.
Et puis, on sent au quotidien cet ADN sport
, ce qui nous a fait choisir AMOS. On a envie
de grandir avec l’école et tout le monde est
pressé de pouvoir intégrer les nouveaux lo-
caux , personnellement, me lancer sur ces
deux années de Master en alternance me
tarde !
En tant que Finistérien, j’ai eu un véritable
coup de cœur pour cette ville de Rennes, que
cela soit dans la qualité de vie comme le ré-
seau qu’il est possible de s’y créer. Bien que
le confinement ait été un obstacle évident ,
je reste persuadé que nous en ressortirons
mieux armés, avec de nouvelles capacités
d’adaptations. »

PAROLES
D’AMOSCIENS

EN S’INSCRIVANT AUPRÈS
D’AMOS RENNES DANS UN

ACCOMPAGNEMENT DU-
RABLE, LE NAVIGATEUR

REMPORTE TOUS LES
SUFFRAGES. UNE VÉRITA-

BLE SOURCE D’INSPIRA-
TION POUR LE CAMPUS

QUI SE VEUT CELUI
TOURNÉ VERS L’OCÉAN.

Les embruns ne sont pas
loin, amenés par un recru-
tement breton souvent issu

de la côte. Alors qui de mieux
qu’un amoureux de l’océan en la
personne de Louis Burton, véri-
table « évidence » pour Stéphane
Herbert lorsqu’il a proposé le
rôle de parrain au skipper.
« C’est un vrai bonheur de l’avoir
à nos côté : pour l’homme, le
sportif, le professionnel du sport
business (chef  de l'entreprise de
nautisme et d'événementiel « BE
Racing »). Louis coche toutes les
cases et bien plus (rires). c’est
quelqu’un d’exceptionnel qui mé-

rite ce qui lui arrive aujourd’hui
car c’est par le travail et la pas-
sion qu’il arrive à faire tout ça.
Avant même cette magnifique
place au Vendée Globe (3e de
l’édition 2021), son investisse-
ment et ses échanges auprès des
élèves se sont inscrits parfaite-
ment dans notre volonté de faire
du campus rennais une ouver-
ture vers les sports nautiques. »
Une étiquette revendiquée de «
campus maritime » pour le
groupe AMOS, les côtes bre-
tonnes offrant une multitude
d’opportunités et de passions à
faire naître.

Louis Burton, le parrain au long cours

Le Bachelor 3
désormais ouvert
à l’alternance !

https://www.amos-business-school.eu

STÉPHANE HERBERT (DIRECTEUR ADJOINT
D’AMOS), À GAUCHE, ET LOUIS BURTON


