Vous souhaitez poursuivre
vos études ou vous réorienter ?

ÉTUDIER

en Champagne Picarde
Le campus connecté vous accompagne
dans votre cursus à distance !

Le Campus connecté
COMMENT FONCTIONNE LE CAMPUS ?
Un accompagnement individuel : un coach suit votre
parcours de formation, vous aide à vous organiser et à
vous motiver, élabore avec vous un emploi du temps à la
carte, selon vos contraintes. Son objectif est de vous
rendre autonome dans votre parcours d’études à
distance. Il est votre interlocuteur de proximité et vous
aide en cas de problème avec l’établissement
pédagogique de rattachement.
Des ateliers méthodologiques : utilisation des espaces
numériques (imprimantes 3D, prototypage, utilisation des
logiciels de présentation...), cours de syntaxe et rédaction,
prépara-tion aux examens, recherche de stage… Ces
ateliers peuvent être animés par des prestataires extérieurs
qualifiés.
Un emprunt de documents auprès de la bibliothèque universitaire de l’université de Reims Champagne-Ardennes.
Des séances de sport gratuites animées par le comité
départemental du sport en milieu rural et une carte piscine
illimitée.
Des sorties culturelles une fois par mois (Reims / Laon / Paris).

Espace de convivialité.

Se restaurer
ÉCHANGER, PARTAGER

?

LE CAMPUS CONNECTÉ,
LA SOLUTION DE PROXIMITÉ
POUR ÉTUDIER
À SAINT--ERME : COACH,
COÛT MODÉRÉ, ADAPTÉ
AUX CONTRAINTES
DE SANTÉ,
LE CAMPUS RÉPOND
À VOS BESOINS.
Le travail collaboratif.

Frais
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Accès gratuit au Campus connecté ! L’étudiant signe un
contrat d’engagement. Il suffit d’un certificat de scolarité attestant l’inscription à une formation à distance et une assurance responsabilité civile.
Frais d’inscription et de scolarité à régler auprès de l’établissement pédagogique de rattachement et du Service d’Enseignement à Distance (SED), entre 500€ à 900€ / an en moyenne,
selon les établissements.
Financement possible des études : éligibilité aux bourses
Crous, CPF de Transition, Congés de Formation Professionnelle,
Mission locale, Pôle Emploi (se renseigner).

Le campus dispose d’une jolie terrasse arborée
et d’une cuisinette permettant de se restaurer
pendant la pause déjeuner. Les repas ne sont pas
fournis.

Horaires, cours, examens, vacances
COMMENT ÇA SE PASSE ?
Horaires de présence : 12 h hebdomadaire minimum,
organisation libre, gage d’un rythme d’apprentissage
adéquat. Volume horaire plus important recommandé.
Campus ouvert du lundi au vendredi,
8h à 18h toute l’année.
Cours : délivrés par l’établissement de rattachement sur
un espace numérique d’étude via une connexion sécurisée, contacts avec des professeurs par mail ou forum,
cours disponibles 24h/24h, format et qualité des cours
variables (pdf, vidéo, audio, classe virtuelle…).
Se renseigner en amont auprès de l’établissement.
Le Campus connecté propose un accompagnement
sur le plan méthodologique et sur l’organisation durant
les études à distance (coaching). Il n’a pas vocation
à intervenir sur les contenus pédagogiques délivrés par
l’établissement.
Déroulement des examens : majoritairement dans les
établissements. Possibilité de réaliser les examens au
Campus ou à domicile via une connexion en temps réel,
en accord avec l’établissement. Dates d’examens disponibles auprès de l’établissement.
Un makerspace pour pototyper vos idées.

Contact
RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement,
pour visiter l’espace du campus
et échanger sur les modalités d’inscription,
contactez :

Barbara MARCHET
Coordinatrice - Tutrice - Campus connecté
campus@cc-champagnepicarde.fr
03 23 22 31 90
2 bis Route de Montaigu
02820 SAINT-ERME
www.lefaitoutconnecte.fr
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Convivialité,
échanges, partages,
le campus connecté,
un lieu de vie agréable
pour étudier.
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