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La CAVEM appuie son soutien au Campus Connecté
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Lors de son dernier bureau communautaire l’agglomération par le biais de son Président a prouvé une fois de plus son
soutien auprès du Campus Connecté CAVEM à Saint-Raphaël. Cet établissement fait partie des 13 campus connectés
labélisés en France. Le Campus a été conventionné pour cinq années supplémentaires et la CAVEM participe à
l’acquisition de nouveaux équipements. Des achats nécessaires tant le nombre d’élèves présents au sein de
l’établissement devrait augmenter au cours des prochaines années.
Le Campus Connecté est un lieu qui met à disposition des étudiants des équipements permettant 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.
Pour les étudiants souhaitant candidater au Campus Connecté, il est nécessaire d’être inscrit à une formation à
distance dans une université ou une école. Il est possible d’opter pour une formation à distance sur Parcoursup en
formulant vos vœux jusqu’au 11 mars 2021.
Si vous désirez en savoir plus sur le Campus Connecté CAVEM à Saint-Raphaël, des portes ouvertes se déroulent
actuellement tous les mercredis de 14h00 à 17h00 jusqu’au 10 mars 2021. Vous pouvez vous inscrire au 04 83 09 84
.
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ALLER PLUS LOIN

Télécharger le guide Parcoursup Campus Connecté
Feuilleter le guide Parcoursup Campus Connecté 

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
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/la-cavem-appuie-son-soutien-au-campus-connecte-1450.html?
cHash=76cebf7d955c95eadbc708d24dc84878
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