Le Campus connecté Hauts de Provence ouvre ses portes à Grillon
Labellisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, le Campus connecté Hauts de Provence ouvre ses portes à Grillon. Le
Campus connecté permettra aux jeunes bacheliers et aux habitants de notre
territoire d’entreprendre, dès septembre, des formations à distance dans
l’enseignement supérieur, en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.
Les inscriptions sont ouvertes.
Porté par la Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan (CCEPPG), le Campus
connecté Hauts de Provence bénéficie d’un lieu exceptionnel : la Maison Milon, une bâtisse du 17e
siècle restaurée et modernisée. Sur plus de 1000 m², la maison comprend des salles de formation,
des salles de réunion, un auditorium de 100 places, le laboratoire de fabrication numérique Deltalab
et des espaces de convivialité.
Dès septembre 2020, le Campus connecté recevra des étudiants désireux d’entreprendre ou de
poursuivre des études supérieures dans la discipline de leur choix. Ils seront inscrits dans un
établissement supérieur et bénéficieront du statut complet d’étudiant. Seront accueillis non
seulement les néo-bacheliers, mais aussi les personnes ayant interrompu leurs études ou celles en
phase de reconversion professionnelle.
Les étudiants pourront s’inscrire à toute formation à distance offerte par un établissement
d’enseignement supérieur français : BTS, licence ou même master. Afin de faciliter leur insertion dans
les études supérieures, ils bénéficieront tout au long de l’année de l’accompagnement d’un tuteur.
L’Université d’Avignon, en tant qu’université de proximité du Campus connecté, fournira divers
services aux étudiants. La présence d’un fablab dans la Maison Milon est un plus.
Soutenu par les rectorats d’Aix-Marseille et de Grenoble, le Campus connecté Hauts de Provence est
ouvert à tous les jeunes et adultes du territoire Haut-Vaucluse et Drôme provençale. La Communauté
de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan, en a confié l’opération à l’association Espace
Maison Milon.

Les Campus connectés, tiers-lieux de l'enseignement supérieur
Créés par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, soutenus par
le secrétariat général à l’investissement et la Caisse des Dépôts, les Campus connectés ont pour
ambition de rapprocher l'enseignement supérieur de tous les territoires en faisant émerger des lieux
d'enseignement supérieur labellisés qui soient complémentaires des établissements universitaires et
de leurs antennes. Portés par une collectivité territoriale et une université partenaire, en lien avec le
rectorat et les acteurs locaux de l'éducation, les Campus connectés se positionnent comme de
véritables tiers-lieux de l'enseignement supérieur, innovants et collaboratifs, offrant à tout apprenant
la possibilité de poursuivre à distance une formation du supérieur diplômante ou certifiante, dans
des conditions favorisant sa réussite.
L'objectif principal de ces structures propices à une dynamique collective et à l'entraide, est de
reconnecter aux études supérieures des jeunes qui sans cela n'auraient pas nécessairement entrepris

ces études. Cette démarche vise également à revitaliser les territoires où sont implantés les campus,
en organisant des rencontres entre étudiants, acteurs culturels, associatifs et économiques locaux.
Dans le cadre de la première vague de sélection, 25 projets ont été retenus par un jury d'experts. Le
Campus connecté Hauts de Provence en fait partie. Répartis dans 10 régions, ces Campus connectés
seront financés et accompagnés pendant 5 ans. Une centaine de Campus connectés doivent se créer
d’ici 2022.

Pour en savoir plus sur le Campus Connecté Hauts de Provence
Vous souhaitez entreprendre ou poursuivre des études supérieures tout en restant dans votre
région ? Vous désirez en savoir plus sur le Campus Connecté ?
● Une permanence Campus Connecté est organisée à la Maison Milon, 2 place Emile Colongin
(Le Vialle) à 84600 Grillon les lundis, mercredis et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 à 17 h.
● Des Portes Ouvertes auront lieu à la Maison Milon le vendredi 24 juillet de 9 à 18 h.

Pour trouver une formation à distance
Néo-bacheliers :


Aller sur Parcoursup – carte des formations : https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte



Dans le formulaire « Recherche des formations », inscrire « distance »



Les résultats s’affichent



Utiliser les filtres dans la colonne de gauche pour cibler les formations selon votre
convenance

Autres candidats :


Catalogue de formations à distance du portail du numérique dans l'enseignement
supérieur : http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid36561/catalogue-de-formations-adistance.html



Catalogue des formations de la Fédération interuniversitaire de l’enseignement à distance
(FIED) : https://www.fied.fr



Catalogue du CNED : https://modules.cned.fr/catalogue/catalogue/#page/1



CNAM : formation à distance – recherche par discipline : http://foad.cnam.fr/rechercherpar-discipline/ (d’autres modes de recherche sont possibles)



Formations à distance dans le domaine agricole : https://ead.agrosupdijon.fr/offre-deformation-a-distance.html
"Déployer nos formations directement auprès des jeunes, au sein même
des territoires dans lesquels ils vivent et dans lesquels ils se projettent à
court terme, c'est leur permettre de dépasser des barrières
psychologiques qui contrarient leur mobilité. Battre en brèche
l'autocensure et la peur de l'échec, c'est l'objectif des campus connectés."
Frédérique Vidal
Ministre de l’Éducation supérieure

