Charte égalité des chances, diversité et inclusion
BUC Ressources promeut la diversité des profils sans distinction de genre, de handicap ou d’origine sociale,
ethnique, géographique, et souhaite offrir l'occasion d'accéder à une formation de qualité au plus grand
nombre. Ainsi, BUC Ressources s’engage via des programmes et des partenariats pour favoriser l'accès à
toutes et tous à notre campus, pour accompagner l'expression de la diversité des talents tout au long des
parcours de formation et de recherche.
Faire connaître nos formations au plus grand nombre
Nos engagements s'ancrent dans des actions qui visent à faire connaître largement nos formations. Ainsi, les
informations sur nos parcours, régulièrement mises à jour, sont accessibles facilement, sur notre site
Internet, sur Parcours sup, Pôle Emploi, Mon Compte Formation (CPF), la bonne alternance, ONISEP,
TransitionPro etc….
Nous allons au-devant de nos publics, sur le terrain, en collaborant avec les missions locales et les
établissement scolaires, en élargissant le plus possible géographiquement nos interventions.
Faciliter l'accès aux formations
Chaque parcours individuel contribue à la richesse et à la circulation des idées. BUC Ressources souhaite
offrir à des candidats de profils divers, l'occasion d'accéder à une formation de qualité. Cela signifie que nous
portons toute notre attention et déployons les moyens nécessaires pour favoriser l'accès à toutes et tous à
notre campus.
Ainsi, nous proposons régulièrement des réunions d’informations en ligne dans l’objectif de donner les clefs
pour accéder aux exigences attendues ou à soutenir la préparation de celles et ceux qui souhaitent se
présenter à nos programmes de formation. Une semaine de préparation aux sélections est proposée pour
les formations ES, EJE, ME et ASS.
Pour constituer les jurys de sélection, le campus choisit systématiquement des profils variés, hommes ou
femmes d’expériences différentes, par exemple des directeurs d’établissement, des chefs de service, des
coordinateurs, des Educateurs Spécialisés…
Par ailleurs, depuis la création du Centre de Formation des Apprentis (ASY) en 2021, les étudiants-apprentis
sont accompagnés dans leur recherche d’employeur.
Promouvoir l'égalité des genres
Fort de son engagement humaniste et citoyen, BUC Ressources s’engage à prendre position sur les principes
de l’égalité femmes-hommes, à les faire connaître et à les mettre en œuvre, aussi bien auprès des étudiants
que des personnels (administratif, enseignement, recherche…). Cet engagement prend de nombreuses
formes : conférences en ligne ouvertes à tous, sensibilisation des étudiant(e)s et des personnels à l’égalité
femmes-hommes, actions pour mettre en œuvre la mixité et la diversité dans toutes les instances de l’école
(y compris les associations étudiantes), lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles...

Favoriser les parcours de réussite des étudiants en situation de handicap
Depuis la loi du 11 février 2005, universités et grandes écoles se sont saisies de la question de l’inclusion des
personnes en situation de handicap. Au sein de BUC Ressources, des initiatives pour une politique unifiée de
prise en charge du handicap des étudiants et des personnels du campus ont été prises. BUC Ressources s’est
fixé trois axes stratégiques :
1. Améliorer l’accessibilité du campus, des locaux, des services et des savoirs. Pour ce faire, six places
de parking PMR sont disponibles sur le campus ; les cours sont concentrés dans le bâtiment G pour
les groupes ayant des personnes à mobilité réduite ; des micros sont disponibles pour les enseignants
face à des étudiants ayant des déficiences auditives.
2. Améliorer l’information, la sensibilisation et la formation de l’ensemble des étudiants, des personnels
et des usagers. Une adresse mail a été dédiée.
3. Améliorer le recrutement, le taux d’emploi et l’accompagnement des personnels en situation de
handicap
Contact BUC Ressources : referenthandicap@buc-ressources.org
Contact CFA : ajournel@seay.fr
Soutenir l’engagement social et solidaire au cœur de la vie étudiante
BUC Ressources souhaite se donner les moyens de soutenir activement les initiatives, les idées, les projets
engagés qui soudent les liens et tissent notre devenir. Les actions du bureau des élèves créé en 2021 sont
soutenues logistiquement ou financièrement. Un projet de boutique solidaire doit voir prochainement le
jour sur le campus. Pendant la crise sanitaire, des distributions de nourriture ont eu lieu sur le campus.
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