
Contact : Sophie PAUGET, Responsable HUMACITE, paugetso@esc-larochelle.fr, +33 (0)5 16 19 63 29 

Groupe Sup de Co La Rochelle - 102 rue de Coureilles, Les Minimes, 17024 La Rochelle Cedex 1, France,+33 (0)5 46 51 77 00 

 

 

 

 

 

Humacité, un programme 
du Groupe Sup de Co La Rochelle 
depuis 2005 
 

Humacité est une expérience unique, véritable pierre 
angulaire de l’ensemble de nos formations. Elle offre 
l’opportunité à tous les étudiants de sortir de leur cadre 
pour partir à la découverte des autres. C’est un véritable 
accélérateur de maturité qui développe chez les futurs 
managers le sens de l’engagement, leur capacité à être 
acteurs du changement et leur adaptabilité. Ces leçons 
de vie acquises doivent permettre à chacun de se 
dépasser et de se révéler. 

Humacité est l'école de la responsabilité et de l'ouverture, 
fondée sur l'implication, la solidarité et la rencontre de 
l’autre. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Le Groupe Sup de Co La Rochelle créé en 1988 
accueille chaque année plus de 3000 étudiants dont 
environ ¼ d’étudiants internationaux d’une trentaine 
de nationalités.  
 
Humacité représente environ 700 missions par an 
dont 1/3 en France. Environ 300 associations dans 
une soixantaine de pays reçoivent nos étudiants 
pour une mission de 2 à 3 mois. 
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Humacité, a La Rochelle Business 
School programme created in 2005 
 
Humacité is a unique experience and the cornerstone 
of our training programmes. It offers all students a 
chance to experience a different environment and 
discover others. Students achieve greater maturity 
while developing a sense of commitment and the 
capacity to bring about changes and adapt. These life 
lessons allow each student to excel and reveal his/her 
true potential. 
 
Humacité is the school of responsibility and open-
mindedness based on the involvement, sociability and 
encountering others. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
La Rochelle Business School was created in 1988 and 
welcomes more than 3000 students each year including 
around 750 foreign students of 30 different nationalities.  
There are around 700 Humacité missions per year 
including 1/3 in France.  
 
Our students are carrying out their 2 to 3 months 
missions in more than 300 associations spread across 60 
countries. 
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Humacité, une mission solidaire de 2 à 3 mois 

 

Ce que nous attendons de l’étudiant 
1. Etre bénévole (mission non rémunérée) 
2. Se consacrer à temps plein à sa mission sans 

période de vacances 
3. Respecter le règlement intérieur, les horaires, les 

codes vestimentaires et les règles pratiquées au 
sein de la structure d’accueil 

4. Etre responsable de sa sécurité ; s’inscrire sur 
ARIANE et suivre les consignes délivrées par le 
Ministère des Affaires Etrangères : 
www.diplomatie.gouv.fr 

5. Obtenir le visa réglementaire du pays d’accueil 
pour la durée de la mission 
 
 
 

 
 

Ce que peut faire l’étudiant pendant sa 
mission Humacité 
Enseignement, soutien scolaire, alphabétisation, 
animation culturelle et sportive, participation à la 
vie quotidienne d’un orphelinat, … 
Accueil des personnes dans des épiceries solidaires, 
vestiaires,… participation aux activités de 
distribution ou aux maraudes auprès de SDF… 
Visite auprès de personnes malades ou âgées, 
accompagnement de personnes en situation de 
handicap… 
Travail au côté de personnes en insertion (ex : 
Emmaüs…).  
 
 
Il s’agit de permettre à l’étudiant de vivre une 
expérience humaine au côté des personnes 
soutenues par l’association. 
Il peut consacrer une partie de sa mission (pas plus 
de 30%) à des tâches administratives ou aider 
l’association pour sa communication, la recherche 
de fonds…  

 

Ce que nous attendons de la structure d’accueil 
1. Sélectionner les étudiants en fonction de leurs 

motivations, aptitudes personnelles (sport, arts, etc.) 
et de leur niveau de langue si nécessaire 

2. Ne recevoir que 3 étudiants de l’Ecole par période sur 
un même site 

3. Bien définir les missions à réaliser avant la mission 
puis les respecter 

4. Etre exigent avec l’étudiant tout en l’accompagnant 
dans sa mission 

5. Nous prévenir en cas de difficultés 
6. Remettre à l’étudiant une attestation et remplir la 

fiche d’évaluation à la fin de la mission 
 

 
Ce que fait l’Ecole pour accompagner l’étudiant 

1. Information et préparation avant le départ 
2. Validation de chaque mission  
3. Suivi pendant la mission  
4. Accompagnement au retour  

 
L’engagement des 3 parties (l’étudiant, la 
structure d’accueil et l’école) est formalisé 
par la signature d’une convention de 
mission. 

 
 

Si la structure d’accueil demande une participation 
financière à l’étudiant pour son accueil (frais administratifs 
ou inscription, frais de transport, d’hébergement et de 
nourriture...), celle-ci doit être clairement définie avant le 
début de la mission et décrite dans la convention. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCES VISEES 

 Autonomie et responsabilité 

 Aptitude à s’insérer et capacité 
d’adaptation 

 Sens du service, don de soi 

 Résistance au stress et prise de recul 

 Humilité et empathie 

 Ouverture d’esprit et ouverture à l’autre 

 Meilleure connaissance de soi 
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Humacité, a 2 to 3 months solidarity mission 
 

  

We expect our students… 
1. To be volunteers (it is an unpaid mission) 
2. To be fully involved in the mission (no holidays) 
3. To respect rules and regulations, dress codes and 
working hours of the host structure 
4. To be responsible of their own safety ; to register 
on the ARIANE website and to follow guidelines 
issued by the French Ministry of Foreign Affairs: 
www.diplomatie.gouv.fr 
5. To duly apply for a Visa in the country of their host 
structure 
 

 

 
 
 

A few examples of Humacité missions: 
Teaching, tutoring, literacy, cultural and sport 
events, day to day work in an orphenage etc.  
Food banks, food distribution associations and 
roaming / support to homeless people.  
Visits to the elderly and the sick, accompanying the 
disabled… 
Social integration of immigrants. (Ex: Emmaus…) 
 
 
 

 
 

The aim of the Humacité Mission is for the student 
to live a human experience at the contact of the 
people supported by the association. 
During their missions, students may spend some 
time (not more than 30% of the duration of the 
mission) working on administrative, 
communication and fund-raising tasks. 

We expect the host structure… 
1. To select students depending on their motivations, 
personal skills (sport, arts, etc.) their language skills if 
necessary  
2. To welcome 3 and only 3 students from the School at 
once on the same site  
3. To define and follow a work plan 
4. To be demanding toward the student while still being 
supportive  
5. To contact us in case of difficulties 
6. Hand in a mission certificate to the student and 
complete the assessment sheet. 

 
How the School supports the student during the 
mission 
1. Information and preparation before departure 
2. Validation of each mission  
3. Support during the mission  
4. Support after the mission, back at the School 

 
The commitment of all 3 parties (the 
student, the host structure and the 
School) is formalised by the signature of  
a mission agreement. 
 

 
If the host structure requires a financial participation from 
the student (administrative costs, accommodation and 
food etc.), it should be defined before the mission and 
clearly stated in the mission agreement.  

 
 
 
 
 
 

TARGETED SKILLS 

 Autonomy and responsibility 

 Integration skills and adaptability 

 Sense of service and self-sacrifice 

 Resistance to stress and ability to see the bigger 
picture 

 Humility and empathy 

 Open-mindedness and openness to others  

 Better self-awareness 
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Pour la majorité des étudiants, une mission Humacité dure deux ou trois mois. 

 

Pour les étudiants du Programme Grande Ecole (PGE) qui intègrent directement en 2ème année, leur mission 

Humacité sera plus courte : 70 heures de bénévolat en discontinu ou en continu. 

 

 

For the majority of the students, a mission Humacité lasts two or three months. 

 

For the students of the Program Grande École (PGE) who integrate directly into 2nd year, their mission Humacité 

will be shorter: 70 hours of voluntary work in intermittent or continuous. 

 

 

Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? 
 

Who? When? What? Where? 

 

 

 

 

 

 La Rochelle School of Tourism 

& Hospitality - LRSTH

 Bachelor Tourism & 

Hospitality - BTH

Bachelor Business 

Administration - BBA
Bachelor Business - BB

Année universitaire de réalisation - 

Academic year of realization
2ème année BTH => BTH 2 1ère année BBA => BBA 1 1ère année BB => BB 1 1ère année PGE => PGE1  

étudiants AST "Admissible Sur 

Titre" intégrés directement en 

2ème année => PGE 2

Age des étudiants (fourchette) - 

Age of the students (range)
18 - 22 ans 17 - 19 ans 17 - 19 ans 20 - 22 ans 21 - 23 ans

Période de réalisation -                            

Period of realization

tout au long de l'année   

throughout the year

janvier - février              

January - February

mi-mai -> mi-août                      

mid May -> mid August

fin mai -> août                      

end May -> August

tout au long de l'année   

throughout the year

Durée de la mission -                            

Project duration
8 semaines / weeks 8 semaines / weeks 10 semaines / weeks 12 semaines / weeks

70 heures en continu ou en 

discontinu  / hours in 

intermittent or continuous

Zone géographique -                                

Geographical area

France + liste pays autorisés à 

l'international

Pays de résidence, Europe et 

hors Europe si dérogation

Liste pays autorisés, hors 

France (sauf pour étudiants 

internationaux)

France + liste pays autorisés 

à l'international

France + liste pays autorisés à 

l'international

Mission Humacité

  au sein de 4 programmes de formation du Groupe Sup de Co - within 4 training programs of the Group Sup de Co

Mission Humacité

La Rochelle Business School

Programme Grande Ecole - PGE

Humacité, des modalités adaptées à chaque programme de formation 

 

Modalities adapted to every training program 
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