Ecoutez

Campus Connecté CAVEM
Réussir à distance un diplôme d'enseignement supérieur à Saint-Raphaël.

Qu'est-ce que le Campus Connecté CAVEM ?
Le Campus Connecté est un lieu qui met à disposition des étudiants des équipements connectés qui permettent à
chacun de suivre la formation à distance à laquelle il est inscrit auprès d’une université ou d’une école. Les étudiants y
sont encadrés et accompagnés par un tuteur de proximité. Les formations à distance dans l’enseignement supérieur
garantissent la même reconnaissance et la même qualité de diplôme qu'un campus universitaire, tout en bénéficiant
d’un accompagnement et dans un lieu à proximité.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Les candidats à des études supérieures s’inscrivent sur la plateforme Parcoursup en formulant leurs vœux
d’orientation parmi les 121 formations à distance proposées, dont 93 licences universitaires et 25 BTS. Pour
candidater au Campus Connecté, vous devez être inscrit à une formation à distance dans une université ou une école,
validée par Parcoursup.
Attention : la candidature pour intégrer le Campus Connecté ne vaut pas inscription. Il est obligatoire de
prévoir cette formation ou une autre en présentiel en cas de non acceptation de votre candidature par le
Campus Connecté.

Les points forts du Campus Connecté
.

un lieu d’apprentissage cadré et ;
des études à distance près de chez soi ;
la plupart des diplômes de l’enseignement supérieur (DAEU, DUT et BTS, licence, master, doctorat) et des
certifications sont accessibles ;
un tuteur de proximité pour quinze étudiants ;

l'Université Côte d'Azur est partenaire du Campus Connecté.


ALLER PLUS LOIN

Campus Connecté CAVEM - Place Pierre Coullet - 83700 Saint-Raphaël
Renseignements et candidatures : 04 83 09 84 18 - campus.connecte(at)cavem(dot)fr
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Parcoursup : www.parcoursup.fr 
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Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
.

(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
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