
Formation 
à distance

SUIVRE UNE

saint-lo-agglo.fr

Avec le soutien

À SAINT-LÔ

AU      



TU SOUHAITES ÉTUDIER 
(OU REPRENDRE TES 
ÉTUDES) EN RESTANT  
SUR LE TERRITOIRE ET EN 
ÉTANT ACCOMPAGNÉ(E)…

TE PERMET DE SUIVRE 
TON PARCOURS DANS 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR À DISTANCE !

   SAINT-LÔ AGGLO LABELLISÉE !

   Saint-Lô Agglo a été retenue par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
pour faire partie des 89 campus connectés labellisés.

Le Campus Connecté permet de suivre des formations à 
distance dans l’enseignement supérieur et de garantir la 
même reconnaissance et la même qualité de diplômes en 
bénéficiant d’un accompagnement.

   POUR QUI ?

 Le choix des études en formation à distance 
peut avoir diverses raisons : sportif de haut niveau, reprise 
d’études, réorientation, besoin d’un rythme d’apprentissage 
personnalisé, souhait d’étudier sur le territoire pour des 
raisons familiales, de santé, financières...

    QUELLES FORMATIONS 
 À DISTANCE ?

Toutes les formations à distance proposées par des 
organismes ou des établissements d’enseignement 
supérieur permettent d’intégrer le campus connecté de 
Saint-Lô Agglo.

De nombreux domaines sont accessibles : droit, économie, 
sanitaire et social, littérature, commerce, communication, 
diététique, informatique, administration, petite enfance, 
tourisme…

Exemples de formations : BTS, BUT, Licence, Master 1 
et 2, Préparation concours, Certificat de Qualification 
Professionnelle, DAEU, titres professionnels niveau bac, …

Pour trouver ta formation à distance
Renseigne-toi auprès des établissements ou des 

organismes de formation et sur les sites d’information : 

parcoursup.fr, fun-mooc.fr, fied.fr, cned.fr,  

sup-numerique.gouv.fr, …

le campus  
connecté



Pour trouver ta formation à distance

le campus  
connecté

À SAINT-LÔ

 C’EST OÙ ?

Installé au sein de l’IUT de Saint-Lô,  
le Campus Connecté permet de faciliter 
l’intégration des étudiants en formation 
à distance à la communauté étudiante 
saint-loise et de favoriser les échanges 
avec d’autres étudiants.
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IUT, 120 rue de l’Exode - Saint-Lô 
Pour s’y rendre :  

les lignes C, N et S du réseau SLAM Bus - Arrêt Bellevue

 LE CAMPUS CONNECTÉ EST OUVERT  
 DU LUNDI AU VENDREDI AVEC DES HORAIRES MODULABLES. 

 COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Tu as le statut d’étudiant(e) rattaché(e) à l’établissement 
(université, CNED, CNAM, ...) dans lequel tu es 
inscrit(e) en formation à distance (et qui délivre les 
cours sur un espace numérique via une connexion 
sécurisée). C’est l’établissement de rattachement 
qui définit les modalités de cours et d’examens.  
Tu signes un contrat d’engagement auprès du 
Campus Connecté de Saint-Lô Agglo. Tu organises 
ton programme de cours au Campus Connecté pour 
un volume horaire hebdomadaire de 12h minimum. 
(Un volume plus important est recommandé.)

 QUELS ÉQUIPEMENTS  
 ET SERVICES ?

LE CAMPUS CONNECTÉ C’EST :
Une salle dédiée, du matériel mis à 
disposition : 1 pc / étudiant(e), accès 
internet, 1 imprimante, un accès 
au restaurant universitaire du FJT 
Espace Rabelais avec une tarification 
étudiante CROUS.

   Un accompagnement  
 individualisé

Un tuteur t’aide à organiser ton travail 
en fonction de tes contraintes et de la 
formation suivie, te donne des conseils 
méthodologiques et suit ton parcours 
de formation. Il peut te proposer des 
ateliers adaptés, des réunions avec les 
autres étudiants du Campus Connecté.
Il peut également t’orienter vers 
des partenaires selon tes besoins.  
L’ accompagnement ne concerne 
pas les contenus pédagogiques qui 
relèvent de chaque établissement.



RENSEIGNEMENTS : Cellule enseignement supérieur Saint-Lô Agglo 
campusconnecte@saint-lo-agglo.fr + d’infos sur saint-lo-agglo.fr
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
Les frais de scolarité dépendent de l’établissement d’enseignement 
supérieur de rattachement. Ils s’élèvent en moyenne entre 200 €* et 
900 €* et sont à régler auprès de l’établissement. L’inscription au Campus 
Connecté te permet de bénéficier d’une réduction de 20 % sur les formations  
du CNED. Il faut ajouter 92 €* de CVEC (Contribution de Vie Étudiante et Campus) 
comme pour toute inscription dans l’enseignement supérieur.
*à titre indicatif sur la base des tarifs 2022

 L’INSCRIPTION AU CAMPUS CONNECTÉ DE SAINT-LÔ AGGLO EST GRATUITE !

 COMMENT FAIRE POUR INTÉGRER  
 LE CAMPUS CONNECTÉ DE SAINT-LÔ AGGLO ?

TU ES BACHELIER(E) OU FUTUR(E) 
BACHELIER(E) et tu souhaites suivre 

une formation universitaire.

TU SOUHAITES SUIVRE UNE 
FORMATION d’un organisme  

de formation à distance.  
(Reprise d’études, réorientation,…)

1
Trouve l’établissement ou l’organisme de formation qui propose la formation  

que tu souhaites suivre à distance. Cela peut être un établissement  
très éloigné de Saint-Lô.

2   

Formule ton vœu sur la plateforme de ton niveau   
(parcoursup, eCandidat, …) ou auprès de l’établissement directement.

3
Candidate auprès de Saint-Lô Agglo pour intégrer le Campus Connecté  

en remplissant ton dossier sur le site saint-lo-agglo.fr « mes démarches en ligne » 
pour que ton dossier passe devant le jury d’admissibilité.

4
Finalise et valide tes inscriptions auprès de l’ établissement au sein duquel  

tu as été accepté(e) et du campus connecté (certificat d’inscription).


