et lycéens de l’Oise, encadrés par des
élèves-ingénieurs de LaSalle Beauvais,
viennent chaque semaine, sur le campus,
participer à des ateliers d’expression et
partager des activités culturelles avec leurs
tuteurs. Ce projet a retenu l’attention de la
Fondation de la Caisse d’épargne de Picardie
qui lui a décerné son prix « Coup de Cœur ».

Légende photo couverture : Elèves de LaSalle Beauvais, en séance de TP de cartographie.

Contacts /
Institut Polytechnique
LaSalle Beauvais
19, rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 Beauvais Cedex
tél . : 03 44 06 25 25
fax : 03 44 06 25 26
mail : contact@lasalle-beauvais.fr

Mission Handicap
Xavier Quernin
Chargé de mission
Handicap
tél. : 03 44 06 89 93
fax : 03 44 06 25 26
mail : xavier.quernin@lasalle-beauvais.fr

Service admissions
élodie Bazantay
Chargée de l’orientation
et des admissions
tél . : 03 44 06 76 02
fax : 03 44 06 38 38
mail : elodie.bazantay@lasalle-beauvais.fr

Nos réseaux

“LaSalle Beauvais est une association Loi 1901 • Création de l'ISAB 1854 • Création de l'IGAL 1875 • Fusion IGAL-ISAB
en 2006 pour créer LaSalle Beauvais • 2009 : Réhabilitation pour une durée maximale (6 ans) de la Cti pour les
formations Ingénieur en Agriculture, Ingénieur en Alimentation & Santé, Ingénieur en Géologie • Habilitation de
la Cti des formations par l'Apprentissage en Agriculture et Alimentation & Santé en 3 ans, sur le cycle ingénieur”

www.agencebeaurepaire.com - Crédits photos : Nathalie Baetens, Xavier Quernin , Guillaume Richard, LaSalle Beauvais. Document non contractuel – Novembre 2012

Bien au contraire ! L’une des caractéristiques
les plus fortes de l’esprit de l’Ecole, c’est
l’ouverture : le goût de la mixité, la volonté
d’accueillir le plus grand nombre. En effet,
près d’un étudiant LaSalle Beauvais sur quatre
bénéficie d’une bourse ou d’un prêt d’honneur.
Par ailleurs, parallèlement au dispositif visant
à favoriser l’accueil d’élèves en situation de
handicap, l’école a rejoint le programme
national PHARES (« Par-delà le Handicap,
Avancer et Réussir ses Etudes Supérieures »).
Ainsi, depuis cette rentrée 2012, des collégiens

Conception et réalisation :

LaSalle Beauvais est-elle
réservée à une élite sociale ?

Et si vous changiez
le monde ?
Allergie
Déficience auditive
Déficience cardiovasculaire
Déficience d’élocution
Déficience motrice
Déficience visuelle
Déficience psychique
Maladie invalidante
Déficience cognitive/Dyslexie

Ingénieurs Post -Bac

Sciences de la Terre, du Vivant et de l’Environnement

Dépassez votre handicap
à LaSalle Beauvais et réalisez
votre projet professionnel.
Ici, l’humain n’est pas une option.
À votre âge, tous les élèves s’interrogent :
Quel parcours choisir ? Quel métier exercer
demain ? Quelle place occuper dans la société ?
Mais pour vous, la réflexion doit intégrer une
donnée majeure : votre situation de handicap.
À LaSalle Beauvais, nous avons une exigence
forte : que celle-ci ne soit pas un obstacle à votre
parcours d’étudiant et de futur professionnel.

Ensemble et par association.
Cette exigence d’ouverture est inscrite dans notre
histoire. Jean-Baptiste de La Salle, lorsqu’il a
fondé au XVIIe siècle les écoles qui portent,
aujourd’hui, son nom, avait une conviction qui
nous anime encore aujourd’hui : l’école doit être
accessible à tous. Pour LaSalle Beauvais,
s’inscrire dans le cadre de la loi 2005-102 et de la
charte “Conférence des Grandes Ecoles /
Handicap” de 2008 est donc une évidence.

Et si vous changiez le monde ?
Vous êtes intéressé(e) par les Sciences de la Terre,
du Vivant et de l’Environnement ? LaSalle Beauvais
propose des formations de pointe dans ces
domaines, dont trois mènent à la délivrance d’un
titre d’ingénieur reconnu par la CTI (Commission

Apprenez
la Terre
en grand

des Titres d’Ingénieur). Vous voulez donner du sens
à vos études et, au-delà, à votre vie ? Vous voulez
suivre une formation qui vous place au cœur des
enjeux planétaires actuels, en vous permettant
d’y prendre toute votre place ? Alors, l’essentiel
est déjà en vous.

Savoirs, savoir-faire, savoir-vivre,
savoir-être.
La communauté éducative, soutenue par la
mission Handicap, vous accompagnera tout au
long de votre parcours. Esprit d’initiative, capacité
d’adaptation, sens de l’engagement, solidarité : à
LaSalle Beauvais, ces valeurs sont omniprésentes.
Vous les partagez ? Rejoignez-nous !

antoine, élève-ingénieur
déficient auditif, en 5ème année
à lasalle beauvais

“En 2ème année, après les examens
du 1er semestre que j’ai validés avec
les rattrapages, je me suis demandé
si j’étais réellement capable, avec
mon handicap, de continuer dans
cette voie-là. Je me suis accroché,
j’ai beaucoup travaillé, aidé par un
émetteur-récepteur pour mieux
suivre les cours. En fin de 3ème année,
je validais mes partiels sans
rattrapage.”

Total s’engage
avec Lasalle
Beauvais
Total et LaSalle Beauvais ont
signé un accord de partenariat
de 5 ans visant à développer
l’intégration, au sein de l’école,
de jeunes présentant un
handicap, puis à favoriser leur
insertion professionnelle.
3 actions prioritaires
menées par la mission
Handicap de LaSalle
Beauvais sont financées
par le soutien de Total :
• L’adaptation des cursus,
moyens matériels et humains
aux besoins spécifiques des
élèves handicapés accueillis.
• Le suivi personnalisé de ces
élèves pour favoriser leur
intégration sur le campus,
leur réussite scolaire et leur
insertion professionnelle.
• La sensibilisation des élèves
et des salariés de LaSalle
Beauvais à une démarche
handi-accueillante,
avec l’aide de l’association
étudiante Handi-LaSalle.
Par ailleurs, Total s’est engagé,
aux côtés de l’école, à aider ces
jeunes dans leurs recherches de
stages et d’emploi.

Sensibilisation des élèves-ingénieurs
de LaSalle Beauvais au handicap.

À LaSalle Beauvais,100 enseignantschercheurs, ingénieurs d’études et chargés
de recherche, 280 vacataires et l’ensemble
de la communauté éducative participent à la formation intégrale
des 1700 élèves ; l’objectif : former des jeunes compétents, mais
aussi investis dans leur mission, épanouis et ouverts aux autres.
Une pédagogie héritée de notre fondateur.

formations

3 formations d’ingénieurs,
1 pédagogie de la réussite
et du respect de l’autre.
Ingénieur spécialité Agriculture
Comment assurer la subsistance de chaque habitant
de la planète face à l’augmentation démographique
mondiale ? Grâce à quels modes de production, quelles
variétés végétales et animales, quels types d’exploitation
des ressources naturelles, quelles biotechnologies, quels
biocarburants, quels services… ? Les grands défis
appellent des réponses innovantes.
Accessible par la formation initiale, ce cursus l’est aussi par la voie de
l’apprentisssage, à partir de la 3e année. à la rentrée 2013, un Master
« Management de la Sécurité Alimentaire des Villes » sera proposé.
Ingénieur spécialité Alimentation et Santé
À la croisée de la médecine, de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la pharmacie s’ouvre un domaine
de recherche de plus en plus vaste sur les relations entre
l’alimentation et la santé de l’homme et de l’animal.
Un domaine à conquérir, à une époque où naissent
de nouveaux enjeux de santé publique qui nécessitent
des compétences véritablement expertes.
Outre cette formation d’ingénieur, accessible également par
l’apprentissage, LaSalle Beauvais lancera à la rentrée 2013 un Mastère
spécialisé en « Management, Restauration, Santé, Bien-être. »
Ingénieur spécialité Géologie
La forte croissance démographique au niveau
mondial intensifie la recherche des sources d’eau
potable, d’hydrocarbures et de ressources minérales.
Cette exigence multiplie le besoin d’experts, tant
en matière de géologie (minéralogie, mines et carrières,
vulcanologie...) que de protection de l’environnement
(gestion des ressources énergétiques, risques naturels,
pollution et dépollution...).
Homologué Bac+3, le diplôme de Technicien Supérieur Professionnel
permet de rentrer dans la vie professionnelle plus tôt.

