DÈS LA RENTRÉE 2021

CAMPUS
CONNECTÉ
PUGET-THÉNIERS
ET SI L’UNIVERSITÉ DE VOS RÊVES
SE TROUVAIT PRÈS DE CHEZ
?
eal

C’EST AUSSI :

Le campus de Puget-Théniers est
un lieu unique qui vous permet de
poursuivre ou reprendre vos études
supérieures sans subir les barrières
et les contraintes financières et
psychologiques de l’éloignement.
Vous êtes désormais libre d’accéder à
la filière de votre choix tout en restant
dans les Alpes-Maritimes.

Un espace convivial aménagé, équipé et connecté

L’accès à une large offre de formation
accessible à distance

Un soutien et un suivi individuel
grâce à un tuteur-animateur sur place

Des activités « hors campus » gratuites :
Cinéma itinérant, randonnées pédestres, VTT
ou aquatique, escalade, ski, voile (avec encadrant),
cours d’instrument de musique…

L’accès à l’offre culturelle, sportive et associative
de l’Université Côte d’Azur

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ
OU QUELQU’UN DE VOTRE ENTOURAGE
PEUT L’ÊTRE ?

Contacter nous par email à :

CAMPUSCONNECTE@DEPARTEMENT06.FR

LES FORMATIONS POSSIBLES À DISTANCE
Formations du supérieur à distance
(tous niveaux, tous domaines) sur le site de Campus France
Licence (L1/L2/L3)
La FIED, Fédération Interuniversitaire
de l’enseignement à distance
Master à distance
Brevet de technicien supérieur, BTS
BTS agricoles

https://foad.campusfrance.org/#/search
https://www.parcoursup.fr/
https://www.fied.fr/
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
https://www.cned.fr/
https://agrosupdijon.fr/formations/btsa

Modules de formation professionnelle

http://www.cnam.fr/

Diplômes d’universités, DU

https://www.fied.fr/

POUR QUI ?

Le Campus connecté de Puget-Théniers s’adresse prioritairement aux
habitants des vallées empêchés dans leur mobilité pour suivre une formation
post-bac en présentiel ou qui voudraient rester proche de chez eux et :
qui viennent d’obtenir le baccalauréat.
qui ont eu une expérience universitaire en présentiel et qui souhaitent
poursuivre ou se réorienter avec une formation à distance.
qui souhaitent reprendre des études ou suivre une formation dans le cadre
d’un projet d’évolution ou de reconversion professionnelle.
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Les étudiant.e.s étudient sur des postes de travail
individualisés.
Des séances de travail collectif (formations...)
sont assurées dans une salle dédiée, équipée d’un
dispositif de visioconférence.
Le Tuteur/animateur dispose d’un bureau isolé
permettant le suivi individualisé de chaque étudiant.
Le Campus connecté de PugetThéniers
dispose
d’espaces
communs à l’ensemble des
résidents dont un espace de
convivialité et de restauration.
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Tout(e) étudiant(e) du Campus connecté
de Puget-Théniers s’engage à suivre une
formation universitaire à distance, proposée
par l’université de son choix, à laquelle il doit
s’inscrire comme s’il suivait la formation depuis
son domicile personnel.
Le nombre de places étant limité, les personnes
intéressées ont la possibilité de faire acte de
candidature via le mail :

campusconnecte@departement06.fr
y compris en cours d‘année (certaines
formations courtes sont accessibles tout au
long de l’année).
Outre la nature du projet de formation
des candidat(e)s, les critères de sélection
porteront
sur
leur
situation
socioéconomique, leurs résultats scolaires et leur
motivation.

COMMENT FONCTIONNE
LE CAMPUS CONNECTÉ ?
Tout(e) étudiant(e inscrit(e) à une
formation universitaire à distance doit
rigoureusement respecter les modalités
de fonctionnement de ladite formation
(suivi des cours, transmission des travaux,
passage des examens, etc.). Tout(e)
étudiant(e) inscrit(e) au Campus connecté
de Puget-Théniers doit en respecter le
règlement intérieur.

S’engager sur un nombre d’heures minimum
de présence en accord avec le tuteur/animateur
S’appuyer sur les conseils du tuteur/animateur
Participer à des temps collectifs de formation
avec les autres membres de la promotion
(ateliers, rencontres de professionnels, conférences).

LES ÉTAPES DE L’INSCRIPTION
VOEUX
Je souhaite m’inscrire en 1e année d’une formation post-bac à distance
entièrement ou partiellement
• De janvier à mars : formulation des vœux sur Parcoursup (faire une
demande d’enseignement entièrement ou partiellement à distance)
• De mai à juillet : réponses aux vœux

CANDIDATURE
AU CAMPUS CONNECTÉ

• De juin à septembre : phase complémentaire des vœux
Informations et dates précises sur : www.parcoursup.fr
Je souhaite poursuivre des études à distance en 2e, 3e… année ou
m’inscrire en DAEU.
• Se rapprocher de l’établissement délivrant la formation choisie pour
connaître les modalités d’inscription (via ecandidat pour les universités).

DU 1ER FÉV. AU 13 JUILLET INCLUS.
Par mail sur :
campusconnecte@departement06.fr

INSCRIPTION
AU CAMPUS CONNECTÉ

Courant juillet
Convocation à un entretien individuel

INSCRIPTION

À L’ÉTABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

Règlement des frais d’inscription
administrative et pédagogique
Prise d’informations sur le fonctionnement
du Service d’Enseignement à Distance
(SEAD), le contenu, le format des cours
(Attention : une inscription supplémentaire
auprès du SEAD est parfois nécessaire)

ADMISSION
AU CAMPUS CONNECTÉ

Fin juillet*
Réponse écrite adressée
*Les candidats non retenus fin juillet seront placés sur liste d’attente dans le cadre d’une session
de sélection complémentaire qui a lieu fin septembre, notamment pour les étudiants ayant été
admis durant la phase complémentaire de Parcoursup.

RENTRÉE
AU CAMPUS CONNECTÉ

Mi-septembre :
Invitation à une réunion de rentrée.
Signature des contrats d’accueil et
d’accompagnement.
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