Présentation succincte de l’IFF Europe
L’IFF Europe :
▪

Institut de formation de Fondacio

Fondacio est un mouvement international qui rassemble des chrétiens dans un esprit
œcuménique : environ 3 000 membres dans vingt pays. Sensibles aux enjeux du monde et
désireux d’y porter l’Espérance, ils agissent auprès des jeunes, des couples, des seniors, des
responsables dans la société et des plus pauvres. Ils développement des projets répondant à
des enjeux d’humanisation de la société. Fondacio est reconnu par l’Eglise catholique et en lien
avec les Eglises orthodoxes et protestantes.
▪

Centre associé à l’Université Catholique de l’Ouest

Nombre d’étudiants depuis l’origine : 800 étudiants. (2012/2013 84 étudiants)
Année de démarrage : 1985
Sujets d’enseignement : 4 programmation




Dans le pole orientation :
▪

Le diplôme universitaire bac+1 OPEN (Orientation Projet Engagement) pour
trouver son orientation et réfléchir à son projet de vie. (10 mois)

▪

Le programme TREMPLIN pour rebondir après un échec scolaire et trouver son
orientation. (5 mois)

Dans le pole Ethique et Solidarité
▪

Le diplôme universitaire bac+3 « Conception et conduite de projet dans le
champ de l’interculturel et de l’humanitaire » (10 mois)

▪

Le diplôme universitaire bac+3 « Ethique et management » pour s’engager
comme chrétien dans le monde (10 mois)

Caractéristiques pédagogiques :
L’originalité de nos programmations tient dans l’articulation de trois dimensions essentielles.
▪

La dimension intellectuelle : analyser les enjeux du monde contemporain grâce aux
interventions d’universitaires et de professionnels

▪

La dimension expérientielle : à travers un stage ainsi qu’une mission collective de
solidarité internationale.

▪

La dimension existentielle : travail des objectifs comme « prendre confiance en moi
», « oser croire que je peux assumer des responsabilités managériales dans ma vie
professionnelle », « oser quitter le masque qui me met à distance dans la relation à
l’autre », « vivre de façon authentique »... En plus d’un accompagnement individualisé
durant l’ensemble de l’année pour la réussite du projet professionnel, l’étudiant choisit
les thématiques des dossiers qu’il travaille et peut ainsi se spécialiser dans le domaine
de son choix (par exemple pour le Diplôme Universitaire en Conduite de projet
humanitaire sur le fonctionnement des organisations onusiennes, l’histoire des projets
d’économie sociale et solidaire, le droit d’ingérence, l’humanitaire d’urgence…).

Les objectifs de nos formations : permettre à chaque étudiant de développer ses talents et
ses compétences à travers une aventure humaine, un tremplin personnel et professionnel.
Plus qu’une acquisition de « savoir- faire », l’IFF Europe propose un parcours à dimension
humaine. Le cœur de métier de l’équipe pédagogique est de permettre à chacun de construire
sa vocation.

