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Pourquoi et comment lancer 
le label HappyAtSchool® 2021 
dans votre Ecole ? 



1. HappyAtSchool®, c’est quoi ? 

HappyAtSchool®, son histoire 
Le premier classement / label par les étudiants et pour les étudiants

HappyAtSchool®, en quelques mots  
Ce label et ce classement évaluent la qualité de l’expérience étudiante !  
100% participatif et transparent, ce label repose sur 18 questions directement posées aux étudiants. 
6 thématiques : Vie étudiante, Installation & Environnement, Enseignement & Pédagogie, Relations aux 
entreprises, Confiance en l’avenir et LearnAnywhere.

HappyAtSchool® pourquoi? 
!  Aider les étudiants à mieux connaître la réalité de leur future expérience étudiante 

🏫  Permettre aux écoles de : 
Développer votre attractivité (avis et datas certifiés) 
Analyser et améliorer l’expérience étudiante (analyse détaillée, benchmarck) 



Modèle HappyAtSchool® (18 questions)

Installations / 
Environnement

Les installations (campus, 
locaux) sont à la hauteur des 
ambitions de mon Ecole / 
Université 

Le matériel mis à notre 
disposition pour étudier est 
moderne et reflète les 
dernières innovations

Mon Ecole / Université est 
engagée dans une démarche 
environnementale 
responsable 

    

Enseignement / Pédagogie

Lorsque je suis en cours, je 
suis actif / active et je me 
sens impliqué(e)

 Je me sens stimulé(e) 
intellectuellement

La pédagogie articule de 
manière motivante la théorie 
avec la pratique

Vie étudiante

Je développe de réelles 
amitiés avec certains 
camarades

Ma vie étudiante est riche de 
projets extra-scolaires 
(associations, événements, 
sport, art...) 

Je développe un réseau qui 
me sera utile pour la suite de 
ma carrière

Relations aux entreprises

Mon école travaille en étroite 
collaboration avec des 
entreprises / organisations 
qui m'intéressent

Nous avons l’opportunité ́ de 
réaliser des stages et 
apprentissage de grande 
qualité 

J’ai le sentiment que mon 
diplôme est reconnu des 
employeurs 

Je recommande mon Ecole / Université à un ami pour y étudier

Confiance en l’avenir

Je pense que je vais trouver 
un emploi facilement 

Je me sens arme ́(e) pour 
concrétiser mes projets post-
é ́tudes (travail, international, 
autres diplômes, voyages...) 

Mon école m'a bien 
préparé(e) aux challenges de 
la vie professionnelle

LearnAnywhere

Je trouve que mon école a 
su mettre à disposition des 
technologies / outils 
permettant de bien suivre les 
cours à distance

Mon établissement a réussi à 
adapter les dispositifs 
d'évaluation à distance 
(contrôles, partiels,...)

J'ai l'impression d'apprendre 
autant à distance qu'en 
présentiel

1. HappyAtSchool®, c’est quoi ?



1. HappyAtSchool®, c’est quoi ? 

3 critères transparents 

Moyenne des 15 questions supérieure à 3,5 / 5 
Taux de recommandation > 70% 
Taux de participation > 30% 

12 jours pour obtenir le label !                                 
Dès maintenant jusqu’au 30 juillet 2021

Les critères de labellisation

5 thématiques  

Vie étudiante 
Installation & Environnement 
Enseignement & Pédagogie 
Relations aux entreprises 
Confiance en l’avenir 

Les critères de classement

Une note : Moyenne des 15 questions * taux de 
participation * taux de recommandation 

Classement publié au printemps 2021 et porte 
uniquement sur l’avis des étudiants de 
dernière année ! 



1. HappyAtSchool®, c’est quoi ? 

Campus / Ecoles 
évaluées

550

Étudiants interrogés

21 000 

Ecoles accréditées

70



1. HappyAtSchool®, c’est quoi ? 



3. HappyAtSchool®, ça marche comment ? 

  Envoyez cette enquête personnalisée HappyAtSchool® à vos étudiants … 
  Et c’est tout ! 

Facile 
Aucun dossier à constituer de la part de l’école 

Aucune liste d’adresse mail à constituer 

Transparent  
3 critères objectifs pour décrocher label 

Made in France 
Toute la chaîne de production et de stockage est réalisée en France 

RGPD 
Data confidentielle et anonyme 

Aucune donnée personnelle n’est stockée  



Prochaines étapes ensemble : 

Inscription pour obtenir le label 2021 :
Vous pouvez décrocher le label HappyAtSchool® 2021 dès maintenant ! 
Vous avez 2 semaines pour vous inscrire ! 

camille.fabre@choosemycompany.com

mailto:camille.fabre@choosemycompany.com
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Merci à vous tous !

camille.fabre@choosemycompany.com

mailto:camille.fabre@choosemycompany.com

