POUR QUI ?
POURQUOI ?
COMMENT ?

Elèves en terminale, vous souhaitez
poursuivre des études ? Etudiants, vous souhaitez
réorienter vos études ? Salariés ou demandeurs d’emploi,
vous êtes en reprise d’études ? Le Campus connecté
vous accompagne dans votre cursus à distance !

Carcassonne Agglo,
l’enseignement supérieur
à votre portée
Dispositif cofinancé par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation,
la Région Occitanie et Carcassonne Agglo.

Le Campus connecté,
nouveau service de Carcassonne Agglo
Depuis septembre 2019, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, en partenariat avec la Région Occitanie, a retenu Carcassonne
Agglo parmi 13 Campus connectés pilotes. L’objectif ? Développer ce nouveau
concept et donner un accès plus large aux études supérieures sur le territoire de
l’Agglo.

Contraintes personnelles ou difficultés à m’engager
dans les études, le Campus connecté est une
solution !
Besoin d’un rythme d’apprentissage personnalisé, raisons financières, obligations
professionnelles, obligations familiales, souhait d’une année de transition après
le lycée, phobie scolaire, contraintes de santé, handicap, vœux non acceptés, le
campus connecté est une solution !

Quelles formations, je peux suivre à distance ?
Toutes les formations dispensées par des établissements d’enseignement
supérieur et proposées à distance

Diplômes

Domaines
Disciplines

Trouver sa
formation à
distance

BTS 1 et 2
BTSA 1 et 2
Licence 1, 2 et 3
Master 1 et 2
Préparation concours
DAEU
Diplômes d’Université
Certifications de
Qualifications
Professionnelles
Titres Professionnels niveau
bac
DAEFLE
Mise à niveau de BTS
MOOC
Formations CNAM

Sciences humaines et sociales,
droit, économie, sciences,
langues étrangères, sanitaire et
social, littératures,
tourisme, restauration,
hôtellerie, commerce,
communication, assurance,
comptabilité, secrétariat,
diététique, esthétique, santé,
électrotechnique, informatique,
administration, petite enfance...

Tout type de formations supérieures : www.parcoursup.fr
Licences 1, 2 et 3, Master, DU,
DAUE… : www.fied.fr
www.sup-numerique.gouv.fr
BTS, Préparation concours, Titres
et Certifications professionnelles :
www.cned.fr
BTSA : Centre national public de
formation à distance du Ministère
de l’Agriculture : http://eduter-cnpr.fr/index.php
DUT : IUT de Chambéry, Montreuil,
Vélizy et Université de Grenoble
Alpes
Certifications Mooc :
www.fun-mooc.fr
+ Sites web des Universités ou
des écoles proposant l’enseignement à distance (Universités de
Toulouse Capitole, Montpellier 3,
Aix Marseille…)

Le Campus connecté, un lieu et des outils à
votre disposition !
Kappa’R, le Tiers-lieu Emploi Formation accueille le Campus connecté, situé sur le
pôle numérique au 302 rue Lamarck à Carcassonne. Il fait partie du réseau R’MINE
dédié à l’innovation, au numérique et à l’entreprenariat.
Matériels à disposition des étudiants : 1 PC, Internet Ultra Haut Débit, imprimantes,
salle de formation.
Les plus : espace détente, espace repas (micro-ondes, frigo, machine à café…),
Desserte bus : ligne 7 – arrêt Pointe Ferrand ou ligne 1 - arrêt Niepce
Commerces à 2min.

Réseau des Maisons de l’Innovation
du Numérique et de l’Entreprenariat
DES LIEUX D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR ENTREPRENDRE, INNOVER, SE FORMER ET COLLABORER À CARCASSONNE
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Accompagnement et hébergement
de Startup numériques. Location
de bureaux, salle immersive de
réalité virtuelle, fab lab, espace
co working.

Espace destiné à la formation,
l’emploi, et l’insertion.
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Hébergement en hôtel
d’entreprises.
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Accompagnement et hébergement
d’entreprises innovantes.
Accueil, incubation en pépinière
ou en hôtel d’entreprises de
projets artisanaux.

Le Campus connecté, il m’accompagne comment ?
Un accompagnement individuel : un coach suit votre parcours de formation, vous
aide à vous organiser et à vous motiver, élabore avec vous un emploi du temps à la
carte, selon vos contraintes. Son objectif est de vous rendre autonome dans votre
parcours d’études à distance. Il est votre interlocuteur de proximité et vous aide
en cas de problème avec l’établissement pédagogique de rattachement. Présence
obligatoire
Des rassemblements pour faire le point durant l’année avec tous les étudiants Présence obligatoire
Des ateliers méthodologiques : des temps collectifs pour aborder des préoccupations
communes : utilisation de l’espace numérique d’étude, la méthodologie pour
étudier à distance, le maintien de la motivation, la préparation aux examens, la
recherche de stage… Présence recommandée
Des ateliers « extras »: informations sur les possibilités d’aides financières et
sociales, présentations d’organismes sociaux ou d’insertion professionnelle,
présentation de professionnels, d’acteurs de la vie étudiante, culturelle et
associative locale et moments conviviaux en dehors du champ des études.
Un réseau de partenaires pour vous accompagner : CIO, Mission locale, Acticity,
Clous, réseau d’entreprises locales… Le Campus connecté favorise votre mise en
relation avec des acteurs locaux.

Horaires, cours, examens, vacances : comment ça se
passe ?
Horaires de présence : 12h hebdomadaire minimum, organisation libre, gage d’un
rythme d’apprentissage adéquat. Volume horaire plus important recommandé.
Campus ouvert du lundi au vendredi, 8h à 18h toute l’année.
Cours : délivrés par l’établissement de rattachement sur un espace numérique
d’étude via une connexion sécurisée, contacts avec des professeurs par mail ou
forum, cours disponibles 24h/24h, format et qualité des cours variable (pdf, vidéo,
audio, classe virtuelle…).
Se renseigner en amont auprès de l’établissement.
Le Campus connecté propose un accompagnement sur le plan méthodologique
et sur l’organisation durant les études à distance (coaching). Il n’a pas vocation à
intervenir sur les contenus pédagogiques délivrés par l’établissement.
Déroulement des examens : majoritairement dans les établissements. Possibilité
de réaliser les examens au Campus ou à domicile via une connexion en temps
réel, en accord avec l’établissement, dates d’examens disponibles auprès de
l’établissement.
Vacances en enseignement à distance non prédéfinies ! Possibilité d’aménager
des périodes de vacances scolaires selon les vacances universitaires, les droits à
congés pour les salariés, ou les obligations familiales.

Combien ça coûte ?
Accès gratuit au Campus connecté ! L’étudiant signe un contrat d’engagement. Il
suffit d’un certificat de scolarité attestant l’inscription à une formation à distance
et une assurance responsabilité civile.
Frais d’inscription et de scolarité à régler auprès de l’établissement pédagogique
de rattachement et du Service d’Enseignement à Distance (SED), entre 500€ à
900€ / an en moyenne, selon les établissements.
Financement possible des études : Bourses Crous, CPF de Transition, Congés de
Formation Professionnelle, Mission locale, Pôle Emploi (se renseigner)

L’inscription au Campus connecté : les 7 étapes

SELON VOTRE SITUATION

1. VŒUX
PARCOURSUP

INSCRIPTION EN 1ÈRE ANNÉE
D’UNE FORMATION (personne
en terminale, réorientation ou
reprise d’études)

INSCRIPTION EN 2ND,
3ÈME… ANNÉE

DÉJÀ ÉTUDIANT AU
CAMPUS CONNECTÉ

De janvier à mars : formulation
des vœux
De mai à juillet : réponses aux
vœux
De juin à septembre : phase
complémentaire des vœux

Possibilité d’être
guidé pour trouver
sa formation via
Parcoursup

Non concerné, sauf
pour un redoublement
en 1ère année

Dates précises sur :
www.parcoursup.fr

Se rapprocher de
l’établissement
délivrant la formation
choisie pour connaître
les modalités
d’inscription

2. CANDIDATURE
AU CAMPUS
CONNECTÉ

Du 1er fév. au 24 juin
FORMULAIRE À REMPLIR

Avant le 1er fév.
ENTRETIEN INDIVIDUEL

3. CAS D’UNE
CANDIDATURE EN
PHASE COMPLÉMENTAIRE DE
PARCOURSUP

Du 25 juin au 10 juillet
FORMULAIRE À REMPLIR

4. INSCRIPTION À
L’ÉTABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT
(Universités,
CNED, autres
écoles…, selon les
vœux parcoursup
acceptés)

Règlement des frais d’inscription administrative et pédagogique
Prise d’informations sur le fonctionnement du Service d’Enseignement à Distance),
le contenu, le format des cours

5. SÉLECTION
(selon le nombre
de candidats)

Entre le 13 juillet et le 24 juillet
CONVOCATION PAR MAIL À UN COMITÉ DE SÉLECTION

Avant le 24 juin
ENTRETIEN INDIVIDUEL

6. RÉPONSE POUR
L’ADMISSION

Entre le 13 juillet et le 31 juillet
Par mail

Avant le 24 juin
Par mail

7. RENTRÉE
DU CAMPUS
CONNECTÉ

Mi-septembre : invitation à une réunion de rentrée, par mail
Signature des contrats d’engagement – Démarrage de l’accompagnement

Non concerné

Contacts - Informations
Formulaires de candidature
DAMIEN BRESSON, COORDINATEUR DU CAMPUS CONNECTÉ
damien.bresson@carcassonne-agglo.fr | 04.68.78.01.45
OU KAPPA’R – TIERS LIEU EMPLOI FORMATION
www.carcassonne-agglo.fr rubrique « Enseignements supérieurs »
www.rmine.fr | 04.68.71.51.27

Carcassonne Agglo, Terres d’audace

