Maquette Pédagogique

Année 1
La première année de l’Institut de Tramayes se concentre autour d’une majeure « penser » et
de deux mineures : « oeuvrer » et « entreprendre ».

Penser
Matières

Économie

Interventions
CF - Économie et Justice Sociale
TD - Perspective post-croissance
CO - Économie de la ruralité
CO - Économie - Croissance et développement

Sociologie

CF - Introduction à la sociologie
TD - Sociologie
TD - Accompagnement enquête sociologique
CO - Sociologie de la ruralité

Histoire

CF - Histoire contemporaine
CO - L’ESS en France de 1800 à nos jours
CO - La France entre 1939 et 1958 : résistance, occupation et IVe République
TD - Histoire orale

Droit
Géographie

CF - Introduction au droit
TD - Introduction au droit
CF - Géographie urbaine, rurale et métropolisation
TD - Géographie urbaine, rurale et métropolisation
CO - Mondialisation et métropole

Philosophie

CF - Philosophie politique
CF - Philosophie
TD - Philosophie politique
TD - Philosophie

Géopolitique

CF - Introduction aux Relations Internationales
TD - Géopolitique

Méthodologie

TD - Méthodologie - Recherche et dialectique

Anglais

TD - Anglais

Oeuvrer
Matières

Interventions

Découverte - Métiers
du bâtiment

Découverte de la menuiserie
Découverte de la charpente

Découverte - Métiers
de bouche
Découverte - Métiers
agricoles

Découverte de la cuisine et de la restauration
Découverte de la boulangerie

Découverte de la maçonnerie

Découverte du maraîchage
Découverte de l’apiculture
Découverte de l’élevage

Entreprendre
Matières

Gestion de projet

Interventions
Introduction à la gestion de projet
Diagnostic
Outils de gestion de projet
Mise en place de partenariats
Planification
Réalisation
Évaluation
Témoignage d’entrepreneurs

Conférence étudiante
/ conseil

*Cette maquette n’est pas définitive. Les matières principales resteront les même, mais certains
intitulés de cours peuvent encore être modifiés. Nous mettrons à jour cette maquette sur notre site
internet dès qu’elle sera fixée.

Année 2
La deuxième année, “œuvrer” est consacrée à l'apprentissage d'un métier manuel (métiers de
bouche, artisanat du bâtiment, maraîchage, etc.), dans un CFA (Centre de Formation
d’Apprentis), une MFR (Maison Familiale Rurale) ou un autre organisme de formation
partenaire. Durant cette année, un accompagnement personnalisé est proposé pour suivre
l’étudiant dans l’évolution de son métier et de ses projets.

Année 3
La troisième année, “entreprendre” se concentre avant tout sur les sciences de gestion :
gestion de projet, finance, management, ou encore marketing. Les étudiants y mettront en
place un projet de grande ampleur sur le territoire au service de besoins identifiés, en lien avec
des acteurs locaux et en mobilisant leurs capacités à « penser » et à « œuvrer ».

*Les maquettes pédagogiques précises des années 2 et 3 ne sont pas encore disponibles. Elles seront
mises en ligne dès que possible.

