Carcassonne Agglo,
l’enseignement supérieur
à votre portée !
→ Un lieu convivial &
studieux !
→ Un accompagnement
sur mesure pour réussir
ses études à distance !
→ Nouveaux
bacheliers, poursuite
d’études supérieures,
réorientation
ou reprise d’études

Cofinancé par L’État dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir 3 et du Plan de Relance , et par la Région Occitanie

POURQUOI
PAS VOUS ?
→ Vous souhaitez une année de
transition après le lycée...
→ Vous préférez un rythme
d’apprentissage sur-mesure...
→ Vous appréciez le format de
l’enseignement à distance...
→ Vous avez des difficultés
financières, pour vous déplacer
ou déménager...
→ Vous avez des obligations
professionnelles ou des
obligations familiales au
quotidien...
→ Vous avez des problèmes
de santé, de phobie scolaire,
d’handicap...
→ Vos vœux sur parcoursup
ne sont pas acceptés...

L’offre
d’enseignement à
distance est une
solution !
Et le Campus
connecté vous
offre la possibilité
d’être accompagné
GRATUITEMENT
depuis Carcassonne.

QUELLES FORMATIONS, JE PEUX
SUIVRE À DISTANCE ?
TYPE DE DIPLÔME

DISCIPLINE

TROUVER SA FORMATION

Licence (1, 2, 3)
Master (1, 2)
Diplôme d’Université
DAEU A et B
(Diplômes d’Accès aux
Etudes Universitaires)

Droit, lettres, sciences de l’éducation,
sciences du langage, psychologie,
sociologie, philosophie, langues, sciences
de l’éducation, anthropologie, géographie,
histoire, économie, STAPS…

www.fied.fr
www.sup-numerique.gouv.fr

BTS (année 1 et 2)

Notariat, Commerce international (CI)
Communication, Management commercial
opérationnel (MCO), Négociation et digitalisation de la relation client, Comptabilité
et gestion (CG) , Gestion de la PME (GP),
Support à l’action managériale (SAM), Management hôtellerie-restauration (MHR)
Tourisme, Assurance, Economie sociale
familiale (ESF) , Services et prestations
des secteurs sanitaire et social (SP3S) ,
Diététique...

www.cned.fr

BTS agricoles
(année 1 et 2)

Agronomie – Productions végétales (APV),
Aménagements paysagers (AP),
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agri-cole (ACSE), Gestion et protection de nature (GPN), Gestion forestière
(GF), Productions animales (PA),
Viticulture – œnologie (VO).

https://ead.agrosupdijon.fr

DUT (Diplôme
Universitaire de
Technologie)

Gestion administrative et commerciale des
organisations, Gestion des Entreprises et
des Administrations (GEA),
Techniques de Commercialisation (TC),
Carrières juridiques (CJ).

IUT de Chambéry
IUT de Montreuil
IUT de Vélizy
Université de Grenoble Alpes

Préparation aux
concours

Secteur de l’administration, de l’environnement

www.cned.fr

Certifications
professionnelles

Secteur de la santé
Langues étrangères
Certificats et diplômes des Arts et Métiers

www.cned.fr
www.cnam.fr

Formation courte durée
- Mooc

www.fun-mooc.fr

Pour une inscription en 1ère année d’études, retrouvez l’ensemble des formations et
formulez vos vœux sur www.parcoursup.fr
En cas de problème dans la recherche de votre formation à distance, l’équipe du
Campus connecté peut vous orienter. Prenez contact !

UN LIEU ET DES
OUTILS À VOTRE
DISPOSITION !
Kappa’R, le Tiers-lieu Emploi Formation
héberge 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.
Accès à un open-space
Accès à un espace détente-repas
(sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)
Pour s’y rendre
à 10 min du Centre-ville ; Desserte
bus par la ligne 7 – arrêt Pointe
Ferrand ou la ligne 1 - arrêt Niepce ;
Commerces et snack à 2min.
Matériels à disposition des étudiants
1 PC incluant casque et souris pour
chaque étudiant, Internet Ultra Haut
Débit, accès libre à une imprimante,
salle de formation, postes d’étude individuel et collectif, casiers de rangement…
Accès à des services
bibliothèque universitaire en ligne,
activités culturelles et sportives, soutien psychologique et social, orientation, accompagnement au projet et à
la création d’entreprise, séminaires et
colloques universitaires, animations
étudiantes organisées par l’Université
de Perpignan Via Domitia

LE CAMPUS CONNECTÉ, IL
M’ACCOMPAGNE COMMENT ?
Un accompagnement individuel « sur mesure »
Un tuteur référent pour toute l’année :
→ Accompagnement de l’étudiant sur un plan méthodologique (élaboration d’un
emploi du temps sur mesure, d’un planning à l’année, balisage du parcours de
formation avec définition d’objectifs à atteindre à court et moyen terme…)
→ Accompagnement motivationnel (coaching et stimulation psychologique au
quotidien)
→ Accompagnement administratif du démarrage de la formation jusqu’au
passage des examens
→ Aide à la rencontre avec des professionnels de terrain
1 entretien de suivi individuel avec chaque étudiant
Fréquence : 1 à 3 fois par mois selon le besoin de l’étudiant
Entretiens sur site / Présence obligatoire

Un accompagnement collectif
Un programme annuel de séances collectives construit avec les étudiants :
→ Des moments conviviaux pour apprendre à se connaître et rompre l’isolement
→ Des regroupements avec l’ensemble des étudiants
→ Des ateliers méthodologiques (recherche de stage, techniques universitaires…)
→ L’intervention d’organismes et professionnels de terrain
1 séance collective en groupe ou demi-groupe
Fréquence : 1 à 2 fois par mois selon la période
Séances sur site / Présence obligatoire selon le profil d’étudiant

COMMENT
SE DÉROULE
L’ANNÉE ?
Emploi du temps et horaires

Ouverture de 8h à 18h
Emploi du temps souple et personnalisable à élaborer avec le Tuteur.
12h à 18h de présence obligatoire sur
le site, selon le profil d’étudiant (dérogations possibles).

Cours et plateforme
d’enseignement à distance

Cours disponibles 24h/24h (écrits,
audio, classe virtuelle, vidéo…).
Espace numérique d’études personnel et délivré par l’établissement pédagogique.
Accès aux contacts des professeurs,
Forum étudiants, Tutos, Agenda.

Examens, contrôle continu

Détails sur le
fonctionnement
à l’année, Coût
des formations
en enseignement
à distance, aides
financières sur : www.
carcassonne-agglo.fr
(recherche « Campus
connecté »)

Devoirs et TD à renvoyer selon les
échéances fixées par l’établissement
Examens écrits et oraux en fin de semestre ou fin d’année, sur site ou à
distance.
Dates d’examens disponibles sur
le site des établissements pédagogiques.

Stages

Entre 4 à 14 semaines selon la formation (ex : BTS).
Le Campus connecté accompagne à
la recherche de stage de l’étudiant.

Vacances non-imposées !

Généralement entre 6 et 8 semaines
selon la formation. L’étudiant planifie
librement ses vacances selon ses besoins et ses contraintes.

TROUVER UNE FORMATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES PROPOSÉE EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Cette recherche est à effectuer via les sites
web indiqués dans ce document.

FORMULER DES VŒUX
SUR PARCOURSUP

(uniquement pour les inscriptions en 1ère année )

AVANT DÉBUT MARS

(dates précises sur www.parcoursup.fr)
L’étudiant doit formuler plusieurs vœux
d’études supérieures, en sélectionnant
le critère « enseignement à distance ».

DÉPÔT DE CANDIDATURE
AU CAMPUS CONNECTÉ
AVANT LE 15 JUIN

Déposer une candidature pour obtenir
une place au sein du Campus connecté.
Compléter et renvoyer le formulaire
sur https://entreprendre.carcassonne-agglo.fr

RÉPONSE À CANDIDATURE
AVANT LE 10 JUILLET

Le Jury analyse les candidatures sur dossier,
puis délibère et informe
les candidats du choix du jury (admission ou refus)

CANDIDATURE POSSIBLE LORS DE
LA PHASE COMPLÉMENTAIRE
DE PARCOURSUP
ENTRE 15 JUIN AU 30 AOÛT
Se renseigner auprès du Campus connecté
pour en connaître les modalités

REGROUPEMENT DE RENTRÉE
AUTOUR DU 15 SEPTEMBRE

Signature du contrat d’engagement
au Campus connecté (respect
de l’emploi du temps, répondre
aux exigences de la formation, être présent aux
entretiens individuels et aux séances collectives.

CONTACTS - INFORMATIONS
FORMULAIRES DE CANDIDATURE
Envoi des candidatures à campus.connecte@carcassonne-agglo.fr
Demandes d’informations, aide à la recherche d’une formation à distance, visite du
Campus sur rdv, s’adresser à :
Damien BRESSON, Coordinateur du Campus connecté
damien.bresson@carcassonne-agglo.fr ou 04.68.78.01.45
Plus de détails sur le Campus connecté sur
https://entreprendre.carcassonne-agglo.fr
www.carcassonne-agglo.fr (recherche Campus connecté)
www.rmine.fr

