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C’EST  QUOI  UN  CAMPUS  CONNECTÉ ?

Une solution innovante pour suivre, près de chez vous, des formations à distance

dans l’enseignement supérieur garantissant la même reconnaissance et la même

qualité de diplômes que sur un campus universitaire.

Un lieu d’études qui met à votre disposition des salles de cours connectées et

équipées.

Un espace de travail convivial et gratuit où vous bénéficierez de l’encadrement

et de l’accompagnement d’un tuteur.

Des parcours sur mesure qui s’adaptent au rythme et aux besoins de chacun.

De nombreuses formations accessibles (DAEU, BTS, BUT, licence, master) et des

certifications.

ET  C’EST  POUR  QUI ?

Pour celles et ceux qui :

hésitent à quitter leur environnement familial pour poursuivre ou reprendre des

études supérieures.

n’ont pas la possibilité d’étudier dans un établissement éloigné de chez eux.

souhaitent étudier à leur rythme.

Contraintes financières, impératifs familiaux, phobie scolaire, sportifs

de haut niveau, handicap, réorientation ou reprise d’études :

CHACUN  A  SA  RAISON  D’INTÉGRER  
LE  CAMPUS  CONNECTÉ !

OUI, MAIS  COMMENT  ÇA MARCHE ?

1. Trouvez la formation à distance qui vous convient.

2. Inscrivez-vous dans l’université ou l’école de votre choix.

3. Suivez votre formation au sein du Campus Connecté d’Apt !



ET  OÙ TROUVER  LA  FORMATION  QUI  ME  CONVIENT ?

Pour les élèves de terminale et les Bac + 1 en réorientation :

→ Rendez-vous sur Parcoursup (https://www.parcoursup.fr/).

D’autres formations sont également proposées sur :

→ Le CNED  (https://modules.cned.fr/catalogue/).

→ Le CNAM (https://foad.cnam.fr).

→ Des sites dédiés à l’enseignement supérieur

• Campus France  (https://foad.campusfrance.org/#/main).

• Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance  (https://www.fied.fr).

• Trouver mon Master  (https://www.trouvermonmaster.gouv.fr).

Pour les certifications :

→ Rendez-vous sur le site Ma Formation (https://maformation.fr/en-ligne)

→ Consultez le catalogue de MOOCs sur le site https://www.fun-mooc.fr/fr .

Besoin d’un coup de pouce ?

Contactez-nous ! Nous serons ravis de vous accompagner dans vos

démarches administratives ou dans vos questionnements liés à

l’orientation !

DONC, LES  POINTS  FORTS  SONT  :

Un lieu d’apprentissage convivial, connecté et gratuit.

Des études suivies à distance, près de chez soi.

Une organisation modulable qui s’adapte à vos contraintes et besoins.

Un large choix de formations à distance et de certifications.

Un accompagnement et un suivi personnalisés.

Un partenariat avec l’université d’Avignon ouvrant droit à de nombreuses prestations

(bibliothèque universitaire, tutorat, ateliers, aides à l’orientation…).

L’établissement de référence peut se trouver n’importe où sur le

territoire, même très éloigné du lieu d’habitation et du Campus

Connecté.

Par exemple, un étudiant habite près d’Apt, s’inscrit pour une formation à

distance dans une université à Lille et suit sa formation dans le Campus

Connecté d’Apt.

https://modules.cned.fr/catalogue/
https://foad.cnam.fr/
https://foad.campusfrance.org/#/main
https://www.fied.fr/accueil-0
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
https://www.maformation.fr/en-ligne
https://www.fun-mooc.fr/fr


TROP  BIEN, MAIS  C’EST  OÙ ?

Campus Connecté 

d’Apt

Rue Cély - APT 

campusconnecte@apt.fr

06 01 84 14 27

Tutrice

Emmanuelle FIARD

Directrice

Aline BRICO

emmanuelle.fiard@apt.fr

06 01 84 14 27

aline.brico@apt.fr

04 32 50 01 43
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