
Campus 
Connecté 

Sud Gironde



89 campus connectés labellisés 

et répartis sur l'ensemble du 

territoire 

5 000 étudiants accueillis par an, 

sur les 5 prochaines années

Exemple du campus connecté de Nevers :
https://www.youtube.com/watch?v=sQ2P3ALdVxU

https://www.youtube.com/watch?v=sQ2P3ALdVxU
https://www.youtube.com/watch?v=sQ2P3ALdVxU


 Université de Bordeaux 
partenaire du campus connecté 

Sud Gironde

 Rectorat de Bordeaux

 Région Nouvelle-Aquitaine

 Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation

INTRODUCTION

 Maison des étudiants             
(espaces de travail individuel et 
collectif, espace de convivialité, 

bureau du tuteur)

 Mairie (salle informatique)

 Médiathèque (salle de réunion)

 Pôle Territorial Sud Gironde      
(Mission emploi-formation)
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 Lieu d’apprentissage convivial, équipé et
connecté mis à disposition des étudiants
(accès à un matériel informatique et à un
réseau de qualité)

 Suivi d’une formation à distance à proximité
de son domicile

 Accompagnement individuel et collectif par
un tuteur

 Rencontre avec des professionnels

 Vie étudiante (activités sportives et
culturelles, vie universitaire,…)

 Capacité d’accueil : 15 étudiants

 Temps de présence minimum : 12h/semaine

Qu’est ce qu’un campus connecté ?

Campus connecté                                        
=> lieu de formation à distance, « tremplin » 
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 Elargir l’offre de formation dans
l’enseignement supérieur

 Encourager la poursuite et reprise
d’études dans l’enseignement supérieur

 Augmenter le nombre de diplômés

 Lutter contre l’autocensure et le
décrochage postbac

 Proposer un accompagnement sur mesure
dès le début de la formation jusqu’au
passage des examens

 Favoriser l’égalité d’accès à la formation
dans l’enseignement supérieur pour tous

Quels sont les objectifs ?



6

3

 Formations à distance diplômantes ou
certifiantes (DAEU, DUT, BTS, licence, master,
DU, préparation aux concours, certifications
professionnelles, formation courte durée)

 Où les trouver ?

=> CNED
=> CNAM
=> FIED (catalogue de formation)
=> Parcoursup
=> EDUTER – CNPR
=> Portail du numérique dans l’enseignement

supérieur
=> Portail national des masters

Quelles formations sont éligibles ?

Diplôme obtenu à distance => même valeur, même 
reconnaissance, même qualité qu’un diplôme délivré par 

un campus universitaire                                
(diplômes délivrés sur autorisation et certificat de l’Etat) 
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Comment s’inscrire ?

 Trouver une formation à distance qui
correspond à ses attentes

 S’inscrire sur Parcoursup, en sélectionnant
« enseignements entièrement à distance »
ou auprès de l’établissement d’enseignement
supérieur

Attention : une inscription à une formation à
distance sur Parcoursup n’est pas une
inscription dans un campus connecté.

 Contacter le Campus Connecté Sud Gironde
pour suivre et réussir une formation à
distance !

Les frais d’inscription et de scolarité sont à
régler auprès de l’établissement
d’enseignement supérieur. L’inscription au campus
connecté est gratuite.
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Dispositif ouvert à tous ceux qui souhaitent 
poursuivre ou reprendre des études dans 

l’enseignement supérieur

 Difficultés financières pour se déplacer ?

 Obligations professionnelles ou familiales ?

 Problème de santé, handicap, phobie
scolaire,… ?

 Jeunes n’ayant pas reçu de propositions
concrètes sur Parcoursup

 Ou tout simplement, envie de rester sur le
territoire ?

Quel public ?
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 Coach qui veille sur l’étudiant au quotidien

 Encouragement, encadrement motivationnel

 Méthodes de travail – parcours individuel

 Accompagnement dans les démarches
administratives liées à la scolarité

 Aide dans la recherche de stages

 Conseil sur les difficultés rencontrées :
sociales, psychologiques, financières

 Interface avec les acteurs locaux du
territoire pour l’animation du campus
(acteurs économiques, vie sportive et
culturelle, vie universitaire, etc.)

Quel est le rôle du tuteur ?
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 Campus connecté sur 3 sites en plein cœur
de la cité médiévale de Saint-Macaire

 Ouverture dès septembre 2021

 Les + du Campus Connecté Sud Gironde

Où ?

 Un logement chez l’habitant possible

 Des vélos et scooters mis à disposition

 Une restauration sur place (cafés-bars-
restaurants sur St Macaire, restauration
collective de l’EHPAD, espace détente-
repas de la Maison des étudiants)
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Vous voulez suivre une formation postbac 
en restant sur le territoire ?

Venez nous rejoindre au      
Campus connecté du Sud Gironde !
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CONTACT

Elise Ennahli
Chargée de mission emploi-formation
Pôle Territorial Sud Gironde
Tél. : 06 32 97 45 77
Email : elise.ennahli@polesudgironde.fr

Tuteur(trice) du campus connecté
Tél. : 07 88 34 50 75
Email : campus.connecte@polesudgironde.fr

Site internet du campus connecté
http://www.polesudgironde.fr/p73.html
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