Campus Connecté

Que proposons-nous?
La vitalité de notre territoire se construit aussi avec les ambitions de nos
jeunes. Nous souhaitons que leur avenir se conjugue avec mobilité et
enseignement supérieur.
Notre action portera sur la mise en place de moyens pour permettre à ce
campus connecté de voir le jour.
Comment les effets de cette création seront mesurables ?
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En réduisant la f(r)acture universitaire pour les parents qui ne peuvent
permettre à leurs enfants de poursuivre leurs études à cause de
l’éloignement.
En proposant des enseignements adaptés aux besoins de la population
afin d’être en adéquation avec les besoins de nos entreprises.
En permettant aux associations culturelles et sportives de conserver leurs
forces vives qui partent naturellement étudier hors de la commune.
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C'est quoi ?
Un nouveau dispositif de formation à
distance.
Les Campus Connectés sont des lieux d'études où les jeunes
peuvent suivre, près de chez eux, des formations à distance
auxquelles ils se sont inscrits auprès d'une université ou d'une
école.
Ces lieux mettent à disposition des salles de cours connectées où les
étudiants peuvent travailler à partir de leur ordinateur personnel ou
de ceux mis à disposition.
Les étudiants sont encadrés et profitent d'un tutorat
individuel et collectif. À la fin du cursus, des diplômes de qualité
sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur.

Quels sont les objectifs des Campus
Connectés ?
Le programme Campus Connecté vise à
élargir les possibilités de poursuite
d'études.
C'est une opportunité pour les jeunes, habitant dans des villes éloignées
des établissements d'enseignement supérieur, de se reconnecter aux
études. Ils ont la possibilité de poursuivre une formation diplômante sans
s'éloigner de leur ville, proche de chez eux.

Où sont les Campus Connectés ?
Il existe
actuellement 13
lieux labellisés
Campus Connecté.

Quelles sont les formations et les diplômes
proposés ?
Il y a actuellement 60 formations différentes.
Tous les diplômes de l'enseignement supérieur sont
accessibles : DAEU, BTS, licence (L1, L2, L3), master, formations en
santé, diplômes universitaires, formations « à la carte »...).
Tous les principaux champs disciplinaires sont accessibles :
droit, STAPS, sciences humaines et sociales...

Comment ça marche ?

Le cœur de l’initiative repose sur l’ensemble
des moyens qui permettent d’encadrer les
futurs étudiants.
Le tutorat et le suivi individuel focalisé sur la motivation de chaque
étudiant, dans des lieux «près de chez soi » permettent à la fois de
lever les barrières matérielles, mais surtout les barrières
psychologiques : chaque étudiant sera encadré, motivé,
accompagné par un professionnel qualifié.
Cette personnalisation de l’accompagnement est l’un des piliers de la
réussite du dispositif.
Les tuteurs qui animent ces campus accueillent et accompagnent
chaque jour les étudiants et les réunissent collectivement chaque
semaine afin de vérifier la régularité de leur travail et encourager
leur motivation. Cet accompagnement est un facteur clé de réussite
dans l’enseignement supérieur.

Quid des diplômes?
Les campus connectés proposent des diplômes qui sont
délivrés par les établissements d’enseignement supérieur
français. Chaque étudiant inscrit suit exactement la même
formation qu’un étudiant en présentiel, et chaque étudiant
passe les mêmes examens que les étudiants qui suivent cette
formation en présentiel.
Il n’y a donc pas de différence entre un diplômé qui a suivi les
cours à l’université et un diplômé qui s’y est préparé grâce aux
campus connectés.
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