Saint-Raphaël

Plus de 1500 formations
dans l’enseignement supérieur
avec ou sans bac
à Saint-Raphaël

Qu’est-ce que le Campus connecté ?
Le Campus connecté vous offre
la possibilité de poursuivre
une formation d’enseignement
supérieur, diplômante ou
certifiante, à distance. Tous les
diplômes de l’enseignement
supérieur et tous les champs
disciplinaires sont accessibles.
Les salles de cours connectées
et équipées mises à votre
disposition vous permettent de
suivre la formation à distance à
laquelle vous êtes inscrits auprès
d’une université ou d’une école.
L’établissement de référence peut
se trouver n’importe où sur le
territoire, même très éloigné du
lieu d’habitation et du Campus
connecté. À la fin du cursus,

des diplômes de qualité sont
proposés, garantissant la même
reconnaissance et la même qualité
de diplômes que sur un campus
universitaire, tout en bénéficiant
d’un accompagnement tout au
long de l’année par une équipe
pédagogique constituée de tuteurs.
Au Campus connecté d’Estérel
Côte d’Azur Agglomération à
Saint-Raphaël, vous pouvez suivre,
près de chez vous, des formations
à distance dans l’enseignement
supérieur. Lieu d’apprentissage
convivial, le Campus connecté
permet de rencontrer d’autres
étudiants et d’avoir accès aux
différents événements culturels
et sportifs de l’agglomération.

Pour qui ?
Le Campus connecté est une
opportunité pour ceux qui hésitent
à poursuivre ou à reprendre des
études supérieures et/ou qui n’ont
pas la possibilité d’étudier dans un
établissement géographiquement

éloigné de chez eux. Il est également
destiné aux personnes rencontrant
des difficultés financières, familiales,
un handicap, mais aussi aux sportifs
de haut niveau et aux artistes
confirmés.

Où trouver la formation à distance
qui me convient ?
Pour les personnes n’ayant pas
obtenu le baccalauréat :
inscriptions sur www.daeu-sonate.fr
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Pour les licences (L1), BTS et
formations de santé : rendez-vous sur
Parcoursup ou sur le site du CNED*
www.cned.fr
g

*Centre National d’Enseignement à Distance: établissement public à caractère administratif du ministère de l’Éducation nationale offrant des formations à distance.

Pour les L2, L3, Masters et
Diplômes Universitaires (DU) :
consultez les formations de
l’université de votre choix via la
plate-forme e-candidats
www.ecandidats.net
Trouvez aussi votre formation
sur le site de la Fédération
Interuniversitaire de
l’Enseignement à Distance (FIED)
www.fied.fr
g

Pour les formations certifiantes
(MOOCs**, SPOCs***) ou
qualifiants (CNAM****) :
consultez le catalogue de MOOCs
sur www.sup-numerique.gouv.fr ou
sur www. fun-mooc.fr

suivez cette formation à distance
au Campus connecté à SaintRaphaël.
Pour les inscriptions en licence
(L1) ou en BTS ou en formation
de santé : allez sur Parcoursup
dans l’onglet « Aménagement »
et cochez la case « Enseignement
entièrement à distance » sur la
plateforme.
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Pour les inscriptions en L2, L3,
post-BTS, post IUT, post-CPGE
et Master : rapprochez-vous de
l’université (via son site e-candidat
dédié) ou de l’établissement qui
propose cette formation à distance.
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Choisissez le diplôme à distance
que vous voulez préparer,
inscrivez-vous auprès de
l’établissement qui le propose et

À NOTER : vous devez être inscrit
à une formation à distance dans
un établissement d’enseignement
supérieur et en parallèle candidater
au Campus connecté. C’est gratuit !

Les points forts du Campus connecté
• Un lieu d’apprentissage convivial
et connecté.
• Des études suivies à distance, près
de chez soi.
• La plupart des diplômes de
l’enseignement supérieur sont
accessibles : DAEU, DUT et BTS,
licence, master, doctorat… et des

certifications, en formation initiale
comme en formation continue.
• Un tuteur de proximité pour vingt
étudiants.
• Des universités de proximité
partenaires du Campus connecté
(tutorat, ateliers, aide à
l’orientation…).

**Massive Open Online Course : cours en ligne, ouverts à tous, libres d’accès et gratuits.
***Small Private Online Course : cours en ligne destinés à un public ciblé, généralement payants.
****Conservatoire National des Arts et Métiers : établissement public, à caractère scientifique, culturel

et professionnel dont une des missions est la formation tout au long de la vie.

Saint-Raphaël

Réussir un diplôme dans l’enseignement
supérieur à Saint-Raphaël
Renseignements et candidatures
Campus connecté Saint-Raphaël
190 Place Coullet
83700 Saint-Raphaël
04 83 09 84 18
campus.connecte@esterelcotedazur-agglo.fr

Nombre de places limité
À proximité
Victor Hugo, Coullet, Bonaparte, Kennedy - Ouverts 24h/24 et 7j/7
Lamartine - Fermé de 22h à 6h tous les soirs
Plus de renseignements : www.ville-saintraphael.fr
Gare SNCF (à 50 m)
Parking de la Gare SNCF - Ouvert 24h/24 et 7j/7
Plus de renseignements : fr.parkindigo.com
Gare routière (à 100 m)
Réseau Bus Agglobus : www.agglobus-cavem.com
Application disponible sur

