
L’ECHANGE ET
LA MISE EN PRATIQUE

AU CŒUR DE LA
FORMATION 

Multipliant les interventions de pro-
fessionnels afin d’offrir un retour d’ex-
périence ancré dans la réalité du
milieu, l’IRSS s’appuie sur une péda-
gogie offrant la possibilité d’assumer
des premières fonctions de managé-
rat. « Au sortir d’une année évidem-
ment perturbée où ils n’ont pas pu
réaliser autant d’expérience terrain
qu’à l’accoutumée, cette année sco-
laire 2021-2022 a démarré sur les cha-
peaux de roues ! Dès le premier
trimestre, les élèves ont eu la grande
chance de prendre grandement part
aux superbes événements qu’ont été
les Opens de tennis de Vendée, d’An-
gers, de Rennes et de Brest. De véri-
tables catalyseurs permettant de
monter en compétences. »

CHALLENGER
POUR MIEUX
APPRENDRE !

Les élèves de l’IRSS ne manquent pas
de défis à relever au fil de leur année
scolaire ! Animant à distance les trois
campus – Nantes, Rennes et Tours –
les Business Day ont pris des allures
de «  véritable compétition ! L’objectif
des équipes était de mettre en place
de A à Z le meilleur projet autour de
la création d’une combinaison de
plongée. »
Un challenge ultra complet où la col-
laboration, les compétences et les
bonnes idées ont fusé pour fusionner
vers la version finale. Un exemple de

cas pratique auquel les étudiants ont
su pleinement adhérer, en parallèle
de nombreux autres projets.

BUDAPEST ET AILLEURS,
POUR S’OUVRIR
AU MONDE

Au programme pour les Bachelor 2 ,
le toujours très attendu semestre en
Hongrie sur le campus de Budapest
reste pour certains « la première vraie
plongée à 100% à l’étranger. Ce se-
mestre de management international
et ses enseignements tous dispen-
sées en anglais donnent à beaucoup
le goût de l’international, se réjouit
Virginie Simon. On assiste à des par-

cours extrêmement inspirants avec
des élèves faisant preuve de beau-
coup de pugnacité pour mener à
bien leurs projets. » Une immersion
rugby en Nouvelle Zélande ou bien
Outre-Atlantique au Canada atten-
dent en effet des étudiants au passe-
port en bandoulière, prêts à élargir
leur palette … in english, please.
Essentiel pour aborder ces étapes et
disserter sereinement sur le plan pro-
fessionnel, le passage du TOEIC est
de rigueur au cours de leurs trois an-
nées.

PAR JULIEN BOUGUERRA

RENNESSPORT.FR IRSS

Avec des petites promos (une vingtaine de per-
sonnes maximum) afin d’assurer un excellent
suivi et une volonté de développer le travail
d’équipe, l’aisance à l’oral et l’utilisation d’outils
digitaux afin de nous préparer au mieux au
monde du travail. On est formé à un panel de
compétences comme le marketing, la commu-
nication, la finance, le management, la vente…

le tout dispensé soit par des enseignants, soit
par des intervenants, qui peuvent aussi nous
apporter leurs expériences professionnelles. On
a vraiment un groupe soudé dans la promo et
les profs et les coordinateurs sont là pour nous
aider en cas de besoin. On fait vraiment partie
de quelque chose, et c’est vraiment sympa de
savoir qu’on est soutenu dans nos études. Un

de mes moments préférés a sans doute été le
semestre d’étude à Budapest, 100% des cours
étant dispensés en anglais. J’ai vraiment passé
trois superbes années au sein de l’IRSS-ESSCA
et je vais maintenant pouvoir mettre à profit
mes compétences pour la suite de mon projet
au Canada. »

RETOURS D’EXPÉRIENCE
Quentin, 3e année de Bachelor Management du sport

Attention, IRSS n’est pas dans Parcoursup ! Remplissez la candidature en ligne sur
ht tps: //www. i r s s. fr/ bache lor/bachel or-en-managemen t-du-spor t en joignant les
éléments demandés. Si votre dossier est retenu, vous serez recontacté pour un entretien de
motivation de 30 à 45 minutes. Si l’entretien est positif, un dossier d’inscription vous sera alors
adressé.

INSCRIPTIONS SUR IRSS.FR 

Contac t
14, allée Duguay Trouin - 44000 Nantes
Tél. : 02 41 62 19 97
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Rentrée 2022 :
comment s’inscrire ?
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