
La fac à deux pas de chez soi !

Avec la participation de l’Etat dans le cadre de l’action «Territoires  d’innovation 
pédagogique» du Programme d’Investissements d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts

CAMPUS 
CONNECTÉ



Vous venez d’obtenir le Baccalauréat et vous souhaitez poursuivre vos études sur le 
territoire ? Salariés ou demandeurs d’emplois, vous souhaitez reprendre vos études ?

L’Agglomération de Saintes, à travers le campus connecté, vous accompagne dans vos 
études à distance !

REJOIGNEZ 
LE CAMPUS CONNECTÉ 
DE SAINTES

Le Campus Connecté de Saintes : 
une opportunité pour étudier près de chez soi

Le Campus Connecté de Saintes vous permet de 
suivre des formations à distance dans l’enseignement 
supérieur. 

Installé au sein de la cité entrepreneuriale, il offre un 
lieu d’accueil et d’accompagnement pour toutes celles 
et ceux qui veulent étudier à distance. Un espace d’étude 
de 130 m² permettra de suivre ses cours tout en restant 
à proximité des acteurs de la création d’entreprises. 

Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé 
ainsi que d’ateliers ponctuels avec des professionnels. 
De nombreuses formations qualifiantes dans des 
champs disciplinaires variés seront accessibles.

Le Campus Connecté s’adresse à tous :

Bacheliers
 Étudiants
Adultes en reconversion

QUI PEUT REJOINDRE 

LE CAMPUS CONNECTÉ ?

Un grand espace de travail 
et d’étude

Des espaces de 
travail collaboratif

Des moments d’échange 
entre étudiants



QUELLES SONT
LES FORMATIONS
ACCESSIBLES ?

Toutes les formations de l’enseignement 
supérieur s’effectuant à distance dans 
les universités, quel que soit le niveau 
ou le champ disciplinaire.

Droit, environnement, histoire, lettres, 
géographie, langues, psychologie... Il 
existe de nombreuses formations à 
distance en France, dans toutes les 
disciplines.

Le diplôme obtenu à distance au 
Campus Connecté à la même valeur 
qu’un diplôme obtenu en présentiel à 
l’université.

Assurer une présence minimale 
de 12h par semaine au sein du 
campus connecté

Passer les examens sur le site 
géographique de l’Université 
auquel il est rattaché. 

L’Université où vous êtes rattachée 
fixe ses tarifs et frais d’inscriptions.

L’Agglomération de Saintes met à 
disposition du matériel informatique 
et finance l’accompagnement du 
coordinateur au sein du Campus 
Connecté.

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

QUEL 
TARIF ?

Prenez contact avec l’Agglomération 
de Saintes via le formulaire 
d’inscription disponible sur
www.agglo-saintes.fr l’agglo au quotidien
Enseignement supérieur
Campus Connecté

TÉMOIGNAGE
"J’ai décidé d’intégrer le Campus  
Connecté afin de bénéficier du suivi 
qu’offre la structure, et de profiter 
de la méthodologie organisationnelle 
qui permet de ne pas se décourager 
pour étudier. Nous avons un cadre 
de travail agréable et propice à la 
réussite."

Sanja, 27 ans
Étudiante en Master 2 
Éducation et Formation

QUELLES SONT 
LES OBLIGATIONS
POUR L’ÉTUDIANT ?

Un grand espace de travail 
et d’étude



CAMPUS 
CONNECTÉ

Campus Connecté de Saintes
Cité entrepreneuriale
Bâtiment Charente
18 boulevard Guillet Maillet
17100 Saintes

Boulevard Guillet MailletAvenue Gambetta

Cours National
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campusconnecte@agglo-saintes.fr

06 02 11 68 44

Gare 
SNCF

SAINTES

Réseau Buss
Ligne A (Les Coteaux - Gare SNCF)    Arrêt St Claire
Ligne B (Les Coteaux - Lycée Palissy)   Arrêt Bassompierre
Ligne C (Brûlerie - Récluse)   Arrêt St Claire

Se situe à 250 mètres à pied de la gare
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