
En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr

mailto:dpo@agglo-saintes.fr


PROCEDURE     :  

Avant de renvoyer le formulaire et l’ensemble des pièces demandées (voir dernière page), veuillez
avoir déjà entrepris les démarches d’inscripton auprès de l’établissement proposant la formaton à
distance que vous souhaitez suivre. 

Pour une 1ère année d’études supérieures : efectuer vos vœuxc sur Parcoursup en utlisant le fltre
« enseignement à distance ».

En cas de difculté ou d’incerttude pour remplir le formulaire de candidature, contactez : 
Julien  Van  Simaeys,  Coordinateur  Tuteur  du  Campus  Connecté  CDA  de  Saintes  par  mail :
campusconnecte@agglo-saintes.fr  ou par téléphone au  06 02 11 68 44.

En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr

L’Agglomératoo de Saiotes, à travers le 
Campus Coooecté, vous accompagoe daos vos 
études à distaoce. Uoe opportuoité pour 
étudier près de chez soi grâce à uo dispositf 
iooovaot.  

mailto:dpo@agglo-saintes.fr
mailto:campusconnecte@agglo-saintes.fr


VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

 

Nom: 

Préoom: 

Date de oaissaoce : 

Adresse : 

Code Postal : 

Commuoe de résideoce : 

Téléphooe portable : 

Téléphooe fxe : 

Email : 

En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr
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VOTRE SITUATION

Situatoo socioprofessioooelle 

Votre situatoo familiale ou persoooelle (situatoo de haodicap, ateiote d’uoe maladie grave…) 
représeote-t-elle uo obstacle à la poursuite d’études postbac eo mode préseotel (au seio même 
de la structure l’eoseigoemeot (Uoiversité, IUT, etc.)) ?

Si oui, précisez pourquoi :

En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr

Agriculteur excploitant
Artsan, commerçant et chef d'entreprise
Cadre
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Demandeur d’emploi
Lycéen
Étudiant post-bac (universités, BTS, DUT...)
Parent au foyer
Sans actvité
Autres 

oui Non

mailto:dpo@agglo-saintes.fr


VOTRE FORMATION – VOS DIPLÔMES
Formatoos-diplômes (i)

Veuillez indiquer les diplômes et qualifcatons professionnelles que vous avez préparés.

Type de formatoo (BTS, BUT, liceoce, école, autre…) : 

Iottulé de la formatoo : 

Diplôme obteou :

Nom de l’établissemeot d’eoseigoemeot :

Aooée d’obteotoo du diplôme ou aooée du suivi de la formatoo : 

Formatoos-diplômes (i)

Type de formatoo (BTS, BUT, liceoce, école, autre…) : 

Iottulé de la formatoo : 

Diplôme obteou :

Nom de l’établissemeot d’eoseigoemeot :

Aooée d’obteotoo du diplôme ou aooée du suivi de la formatoo : 

En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr

oui Non En cours

oui Non En cours

mailto:dpo@agglo-saintes.fr


VOTRE PROJET DE FORMATION

À  quelle  formatoo  d’eoseigoemeot  à  distaoce  comptez-vous  vous  ioscrire  à  la  reotrée
prochaioe ?

Niveau de formatoo

  

Nom de l’établissemeot de formatoo : 

Quel est le statut de cet établissemeot/orgaoisme de formatoo ?

Public Privé

Où eo êtes-vous de l’ioscriptoo à votre établissemeot de formatoo ? 

  Mon vœu sur Parcoursup a été accepté et j’ai procédé à l’inscripton auprès de l’établissement. 
  Je suis inscrit auprès de l’établissement, je ne suis pas concerné par un vœu Parcoursup. 
  J’ai fait mon vœu sur Parcoursup et je suis dans l’atente d’une réponse avant de m’inscrire. 
  Je n’ai pas encore fait de vœu sur Parcoursup 
  J’ai procédé à un vœu sur Parcoursup en phase complémentaire. 
  Autre situatoo (à préciser) : 

Ce vœu de formatoo à distaoce est-il votre premier souhait ?

En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr

DAEU Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Préparaton concours (grandes écoles, foncton publique, etc.)

Autre

oui Non

mailto:dpo@agglo-saintes.fr


Avez-vous formulé des vœux de formatoo daos uo format « eo préseotel » ?

Si oui, veuillez préciser les formatoos et les établissemeots visés

En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr

oui Non
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VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ET VOS MOTIVATIONS
Quel est votre projet professioooel et/ou quel méter espérez-vous exercer à l’issue de cete 
formatoo ?  (1500 caractères espaces compris maxcimum)

Avez-vous des expérieoces daos ce domaioe (stages, services civiques, expérieoces ou 
reocootres professioooelles, béoévolat, projets, etc.) ?  (1500 caractères espaces compris maxcimum)

En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr

mailto:dpo@agglo-saintes.fr


Pourquoi souhaitez-vous suivre votre formatoo daos le cadre du Campus Coooecté CDA de 
Saiotes ? (1500 caractères espaces compris maxcimum )

Merci d’iodiquer ici tout autre élémeot de motvatoo ooo évoqué précédemmeot, relatf à votre
demaode d’ioscriptoo au Campus Coooecté CDA de Saiotes. (1500 caractères espaces compris 
maxcimum )

En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr

mailto:dpo@agglo-saintes.fr


ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je  certfe  sur  l’honneur  l’excacttude  de  tous  les  éléments  fgurant  sur  la  présente  demande  et  que
l’intégralité des ressources ont été indiquées. Je n’ignore pas que toute déclaraton reconnue incomplète ou
inexcacte entraînerait l’annulaton du dossier et serait susceptble de sanctons prévues par la loi (Art 441.1
du code pénal).

Date    

Signature

En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr
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Liste des pièces à fouroir 
pour votre dossier de caodidature au

Campus Coooecté CDA de Saiotes 

Le Formulaire de Candidature pour le Campus Connecté CDA 
de Saintes

Une photocopie d’une pièce d’identté (carte d’identté, 
passeport, permis de conduire,…)

Un justfcatf de domicile de moins de 3 mois (facture 
électricité, eau, internet...) ou une atestaton sur l’honneur 
du propriétaire/locataire qui vous héberge dans son domicile
Une copie des diplômes, qualifcatons professionnelles 
obtenus ou justfcatfs d’inscripton à une formaton (quand le
diplôme n’a pas été obtenu)

Un certfcat de scolarité ou une atestaton d'inscripton dans 
une formaton à distance

Une photocopie du contrat de travail si vous êtes salarié

Une atestaton nominatve reconnaissant votre statut si vous 
êtes sportf professionnel ou de haut niveau

Une atestaton d'assurance responsabilité civile

En tant que responsable de traitement, l’agglomération de Saintes, sur la base légale de l’intérêt légitime, collecte vos données pour la
seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Connecté CDA de Saintes.  Les données seront conservées 12 mois. Puis, une partie
sera anonymisée pour traitements statistiques, l’autre sera supprimée/archivée. Vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant par mail le délégué à la protection des données : dpo@agglo-saintes.fr
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