
Je suis néo-bachelier(e) ou   

en reprise d’étude et je 

m’inscris en 1ère année 

d’étude supérieure,    

à distance 

Je suis étudiant(e), ou           

en   reprise d’étude et je 

m’inscris en 2e, 3e     

année, DAEU, master, … 

à distance 

VŒUX  

Rappel du calendrier parcoursup’ :  

 Janvier à Mars : formulation des 

vœux (faire une demande     

d’enseignement à distance) 

 Mai à Juillet : réponse aux vœux  

 Juin à Septembre : phase       

complémentaire des vœux  

 Dates précises sur : 

www.parcoursup.fr 

 Possibilité d’être guidé pour 

trouver sa formation auprès 

des organismes  du territoire 

(CIO, SUIO, pôle emploi,   

mission locale, …)  

 

 Contacter les établissements 

délivrant la formation pour se 

renseigner sur les modalités 

d’inscription 

Pré-inscription au 

campus  connecté 
Visite du campus connecté et premier échange avec la tutrice  

Inscription à         

l’établissement qui 

propose la formation 

(université, CNED, …)  

 Règlement des frais d’inscriptions administrative et pédagogique  

 Prise d’information sur le fonctionnement du service d’enseignement  

à distance (SEAD), le contenu et format des cours, ...  

Inscription au      

campus connecté 
Signature des contrats d’accueil et d’accompagnement 

    VN2C —  IUT de Caen, site de Vire 
21 rue des Noës Davy  14 500 Vire — VIRE NORMANDIE 
 

        :  campus.connecte@vireaunoireau.fr 

       :  06 75 69 44 63 — 02 31 66 66 55 

 

 



     Le fonctionnement du campus :  

 Selon les modalités de ma formation à distance  

 

Classe virtuelle, vidéo, audio, cours en ligne, … 

 

Devoirs et TD à renvoyer selon les échéances fixées par  

l’établissement 
 

Examens sur site ou à distance 
 

Stages selon les formations 

   Scolarité :  

Ouverture de 7h45 à 18h30 

Un emploi du temps individuel, 

souple et modulable 

 

Un engagement de 12h minimum 

Par semaine  

Présence d’un tuteur / d’une tutrice 

Entretiens réguliers pour faire le point sur mon parcours 

    Les formations possibles : 

 Détails sur les sites de : Campus France, parcoursup, FIED, CNED,  

  trouvermonmaster, AgrosupDijon, CNAM, ... 

94 Licences (L1/L2/L3)  

186 Masters  

17 spécialités de BTS, plus des BTS agricoles dépendant du 

 Ministère de l'agriculture  

Mais aussi des DAEU et DU, des MOOCs, …  

Au total il y a 332 formations du supérieur complètes à  

distance (tous niveaux, tous domaines)  

 

 

 

 

Un campus connecté est un lieu labellisé par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

Il permet de suivre en proximité, des études ou des formations 

diplômantes dispensées à distance par les écoles et universités, 

partout en France. 
 

Des équipements de qualité: ordinateur, écran, casque,        

imprimante, connexion très haut débit, espace de travail, sont 

à disposition. 

Un suivi individuel par le tuteur / la tutrice du campus connecté 

(motivation, organisation, méthode). 

Un lieu de vie et d’échange : des ateliers collectifs, des temps 

de partage entre les étudiant(e)s du campus, un pass culture 

pour découvrir la vie sportive et culturelle du territoire. 

Une ouverture sur le monde professionnel grâce à des mentors 

partageant leurs parcours et expériences.  

Une inscription gratuite, seuls les frais de scolarité de mon 

école ou université sont à ma charge et je peux bénéficier 

d’aides ou bourses selon ma situation. 

Je bénéficie du statut étudiant et de tous ses avantages : carte 

étudiant,  réductions, aides au logement et à la mobilité, ... 

 

 

Je vais ou viens d’obtenir le baccalauréat 

J’ai eu une expérience universitaire et souhaite me  

ré-orienter et/ou reprendre mon cursus  
 

Je souhaite reprendre mes études dans le cadre d’un projet 

d’évolution ou de reconversion professionnelle 

Je souhaite rester proche de mon domicile 

  C’est pour moi si :  

Le campus connecté c’est quoi ? 


