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Le Campus connecté
Le Campus Connecté est un lieu labellisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, 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 par une coordinatrice pédagogique et
accompagnés par un tuteur de proximité mis à disposition par l’université de Toulon.
Un campus connecté pour qui ?
Les neo bacheliers, les étudiants suite à une réorientation, les salariés et chefs d’entreprises
dans le cadre de la formation tout au long de la vie, les demandeurs d’emploi inscrits dans
une démarche d’insertion ou de reconversion professionnelle.
Le fonctionnement
Pour candidater au Campus Connecté Dracénie Provence Verdon, vous devez être inscrit à une
formation à distance dans une université ou une école, validée par Parcoursup. La formation
suivie ne doit pas être proposée par un établissement de la Dracénie.
Attention : la candidature pour intégrer le Campus Connecté Dracénie Provence
Verdon ne vaut pas inscription.
Le nombre de place étant limité, les candidats font l’objet d’un entretien de motivation.
L’inscription au campus connecté est gratuite.
Où trouver la formation à distance qui vous convient ?
• Pour les BTS : sur le site du CNED - www.cned.fr
• Pour les licences, masters, diplômes universitaires, formations CNAM : consulter le
catalogue des formations à distance - sup-numerique.gouv.fr et www.fied.fr
• Pour les formations certifiantes (MOOCs, SPOCs), les DU, formations du CNAM : consulter
le catalogue des MOOCs - sup-numerique.gouv.fr
Les locaux
Près de 150 m² de locaux offrent des espaces de travail collectifs desservis par la fibre optique
et équipés de matériels informatiques, des bureaux permettant de s’isoler et des espaces
détente partagés avec les entreprises hébergées et partenaires de la création d’entreprises.
L’étudiant peut également venir avec son propre matériel informatique.
RENSEIGNEMENTS & CANDIDATURES :
105 avenue de la 1ère Armée 83300 Draguignan
campusconnecte@dracenie.com
04 83 08 30 83
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
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