
 

CAMPUS 
CONNECTÉ : 
UNE SOLUTION 
POUR SUIVRE 
PRÈS DE CHEZ 
VOUS DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ! 
 
 
Mardi 15 juin, le Président de 
l’agglomération David 
MARGUERITTE, aux côtés de Lamri 
ADOUI, Président de l’Université de 
Caen Normandie et de Catherine 
BIHEL, Présidente de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation du 
Cotentin, annonçaient officiellement 
la labellisation du «Campus 
Connecté» de Cherbourg. Actif dès 
la rentrée de septembre, il fait 
désormais partie des 89 Campus 
Connectés accessibles en France. 

 

LE CAMPUS CONNECTÉ, QU’EST-
CE QUE C’EST ? 

Le Campus Connecté n’est pas une 
annexe d’une université, c’est un tiers-
lieu qui permet à un large public de 
poursuivre ou reprendre ses études 
supérieures à distance. 

LES OBJECTIFS 

Que l’on soit néobachelier, sportif de 
haut niveau, étudiant en réorientation 
ou personne en reconversion 
professionnelle, peu importe son âge, le 
Campus Connecté est la solution pour 
élargir les possibilités en terme de 
formation supérieure. 

QUELLES FORMATIONS ? 

Toutes les formations supérieures 
dispensées à distance : Licence, BTS, 
Master, Titre professionnel, Licence 
professionnelle, DAEU (Diplôme 
d’Accès aux Etudes Universitaires), des 
formations qualifiantes comme des 
MOOC (Formation dispensée en ligne 
et ouverte à tous). 

Quelle que soit la formation suivie, les 
personnes inscrites forment une promo 
et sont intégrées à la vie universitaire. 

Aussi, jusqu’au 14 septembre, tous 
les candidats pourront formuler de 
nouveaux vœux sur Parcoursup 
dans des formations qui disposent de 
places vacantes. 

La phase complémentaire offre de 
nouveaux choix aux bacheliers et de 
nouvelles perspectives à celles ou ceux 
qui souhaitent reprendre des études 
supérieures. 

Elargir les choix et réussir un diplôme 
d’enseignement supérieur à distance 
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est possible grâce au Campus 
Connecté du Cotentin. 

 

POUR QUI ? 

• Les bacheliers ; 
• Les étudiants qui ont une 

expérience universitaire non 
concluante et qui souhaitent se 
réorienter ; 

• Les sportifs de haut niveau ; 
• Les personnes qui veulent 

reprendre leurs études ou une 
formation dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle. 

DES FORMATIONS À DISTANCE, 
AVEC UN ACCOMPAGNEMENT 

Azélie CHAULIEU, Coordonnatrice 
(MEF du Cotentin) sera présente au 
quotidien. Son rôle est d’accueillir, 
d’accompagner et d’aider 
individuellement les apprenants 
notamment dans leur organisation, 
leurs démarches de recherche de stage 
ou leur choix d’orientation. 

Des moments collectifs sont également 
proposés : regroupements avec les 
autres étudiants, interventions de 
partenaires socio-professionnels, 
rencontres d’employeurs… 

Les étudiants doivent passer au 
minimum 12h/sem à étudier sur place. 
Un planning individuel est travaillé avec 
eux afin de tenir compte des 
éventuelles contraintes de chacun 
(santé, emploi, activités sportives, 
mobilité, organisation familiale…). 

Le dispositif laisse une grande flexibilité 
mais exige malgré tout l’implication et 
l’assiduité de chacun pour favoriser la 
réussite. 
 

 
 

LES PARTENAIRES 
 
La Maison de l'Emploi et de la 
Formation du Cotentin 
La Communauté d'agglomération du 
Cotentin 
Université de Caen Normandie 
Le rectorat 

La Région Normandie 

La Banque des territoires 
 
PRATIQUE : 

Infos et inscriptions : 

https://developpement.lecotentin.fr, 
Actualités / Campus Connecté 
 
CONTACT : 
 
Azélie CHAULIEU  
Coordonnatrice du Campus Connecté 
du Cotentin 
campusconnecte@mef-cotentin.com 
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