
Si tu es un futur bachelier, n’oublie pas de cocher la case 
« à distance » au moment de formuler tes vœux sur 
Parcoursup.
Si tu veux te réorienter ou reprendre des études 
dans l’enseignement supérieur, rapproche-toi de 
l’établissement qui délivre la formation que tu souhaites 
suivre pour connaître les modalités d’inscriptions.

L’inscription au Campus 
Connecté se fait sur dépôt de 
candidature.

Suis bien nos actualités pour ne 
pas rater les portes ouvertes et 
la session de candidature !

coMMent s’inscrire ?

un lieu, une organisation et un   accoMpagneMent sur Mesure

pour suivre une formation à distance au campus connecté tu dois   réaliser une double inscription.
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l’inscription dans 
l’établissement de 
rattachement  qui va te 
délivrer les cours à distance.

l’inscription au campus 
connecté qui va 
t’accompagner dans ta 
formation à distance.

Tu es libre d’organiser 
tes heures de présence sur 

le campus comme 
tu le souhaites.

En début d’année, le coach 
du campus t’aide à mettre 

en place ton emploi 
du temps.
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oÙ le trouver ?

contacts
campus.connecte@montdemarsan-agglo.fr
ou Cassandre Bague, 
coach du Campus Connecté 06 17 68 53 41

Chemin Lafontaine

Rue de Sa
int-P

ierre

Rue de Sa
int-P

ierre Rue Madray

Rue du Ruiss
eau

IUT

les équipements mis à 
disposition

Le Campus Connecté met à ta disposition 
un lieu entièrement équipé (PC portable, 
connexion très haut débit, imprimante, 
vidéoprojecteur, etc.) pour que tu puisses 
suivre ta formation à distance dans les 
meilleures conditions possibles.
Sur place, tu peux bénéfi cier de l’offre 
de service proposée par l’Université de 
Bordeaux (l’université de proximité du 
Campus Connecté).

l’organisation 
du campus connecté

En intégrant le Campus Connecté, tu signes 
un contrat dans lequel tu t’engages à venir 

suivre ta formation au campus, minimum 
12 heures par semaine.

Ce minimum de 12 heures est approprié 
si tu bénéfi cies d’un statut de sportif de 

haut niveau ou si tu exerces une activité 
professionnelle en parallèle de ta formation.

Si tu n’as pas ces contraintes, l’équipe du 
campus te conseillera un minimum de 25 

heures de présence hebdomadaire.

l’accompagnement du campus connecté 

Le Campus Connecté te propose un accompagnement sur mesure grâce à la 
présence quotidienne d’un coach sur le campus.
Le coach est là pour t’aider à t’organiser, à te motiver, à gérer ton stress à l’approche 

des examens. Il est aussi là pour t’aider dans la prise en main de ton Environnement 
Numérique de Travail, dans tes formalités administratives, tes recherches de stages 
et tes recherches documentaires. Enfi n, il te propose régulièrement des entretiens 

individuels pour faire le point sur ton avancement dans la formation et tes projets.

En parallèle de ton suivi individuel, le coach te propose aussi de participer à des ateliers 
collectifs. Ces ateliers doivent te permettre de partager du temps avec les autres 

étudiants du campus, d’échanger avec des partenaires et professionnels de différents 
secteurs, et pourquoi pas de t’ouvrir sur des nouveaux domaines de compétences.
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viens réussir 
tes études supérieures 

À distance avec le

pour qui ? 
pourquoi ? 
coMMent ?  
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335 rue saint pierre, 40 000 Mont de Marsan.

À 4 min à pied de l’arrêt de bus ligne C et D, Place Saint Louis
À 10 min à pied du cœur de ville
À 13 min à pied de la gare SNCF

Hébergé dans les locaux de l’INSPE et à proximité immédiate de l’IUT des pays de 
l’Adour, le Campus Connecté de Mont de Marsan offre à ses étudiants, un environnement 
universitaire à taille humaine.

montdemarsan-agglo.fr
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un nouveau service  
de Mont de Marsan aggloMération

Depuis la rentrée 2020, Mont de Marsan Agglomération  
fait partie des 31 lieux labellisés Campus Connecté par le ministère  

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Fiche 1 verso 

un caMpus connecté, 
quésako ? Un Campus Connecté est un lieu labellisé 

par l’enseignement supérieur qui propose 
un accompagnement individuel et collectif 
à toutes les personnes inscrites dans  
une formation à distance de 
 l’enseignement supérieur  
(DAEU, BTS, DUT, DU, Licence,  
Master etc.).
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Grâce au Campus Connecté,  
tu peux suivre, à Mont de Marsan,   
une formation rattachée à un 
établissement situé n’importe  
où sur le territoire français.
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le caMpus connecté,  
une opportunité !

Le dispositif Campus Connecté a pour vocation de 
rapprocher l’enseignement supérieur de tous les 
territoires. Il doit permettre de dépasser l’autocensure 
et la peur de l’échec que certains peuvent ressentir 
à l’idée de se lancer dans une formation de 
l’enseignement supérieur.
Le Campus Connecté de Mont de Marsan, c’est avant 
tout une solution innovante pour suivre sereinement 
des études dans l’enseignement supérieur.  

De ton côté tu dois régler les frais d’inscription et de scolarité de ta 
formation auprès de ton établissement de rattachement. Ces frais 
de scolarité sont variables selon les établissements de formation 
et selon les aides auxquelles tu as le droit.

De nombreuses solutions existent pour t’aider à financer tes 
études.
Tu peux financer ta formation grâce aux bourses du CROUS, au CPF, 
au Congés de Formation Professionnelle, à la Mission Locale, à Pôle 
Emploi, aux Prêts d’honneur du Département, etc.

Si tu penses que suivre une formation dans 
l’enseignement supérieur c’est, trop loin, trop 
cher ou trop compliqué par rapport à ta situation 
personnelle : le Campus Connecté est fait pour toi !
Si tu recherches un lieu d’étude convivial avec un 
accompagnement personnalisé et gratuit :  
le Campus Connecté est aussi fait pour toi !
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                Pour trouver la formation à distance qui 
te convient, va jeter un œil sur ces sites :
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www.cned.fr
www.sup-numerique.gouv.fr
www.fun-mooc.fr
www.fied.fr
www.parcoursup.fr

PSSST !

quelles forMations y suivre ? coMbien ça coûte ?
des études supérieures sans le bac
Bonne nouvelle, si tu as quitté le système scolaire avant l’obtention du Bac et 
que tu souhaites suivre des études dans l’enseignement supérieur, le Campus 
Connecté peut également t’accompagner dans un DAEU (Diplôme d’Accès aux 
Études Universitaires).

des études supérieures avec le bac
Au Campus Connecté, tu peux suivre à 
distance des formations Post-Bac dans tous 
les domaines et à tous les niveaux.
Parmi ces formations, tu peux suivre :
- des formations diplômantes comme des 
BTS, des Licences, Master, DUT, DU, etc. 
- des formations qualifiantes via des MOOCS 
(cours en ligne ouvert)

des préparations concours
Tu veux suivre une préparation à 

distance pour te présenter à un 
concours de la fonction publique 

ou à un concours des grandes 
écoles ? Le Campus Connecté 

peut t’accompagner.
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