
POURQUOI
PAS VOUS ?

Suivez une formation 
qualifiante ou reprenez 
vos études et bénéficiez
d’un accompagnement 
sur-mesure tout en 
restant sur le territoire 
Drouais ! 



Des équipements de qualité dans un 
bâtiment classé « Monument Historique » 
situé en centre-ville : espace de coworking, 
meeting box, espace de convivialité, média-
lab, accès libre et gratuit à une imprimante 
et au wifi.

Un accompagnement individualisé toute 
l’année : Eva Cordeaux, tutrice du Campus 
Connecté, vous accompagne dans vos 
démarches. Elle est présente pour vous 
donner des conseils méthodologiques et
organisationnels, mais aussi pour répondre 
à vos questions autour de votre projet 
professionnel.

Une inscription gratuite au Campus 
connecté. Seuls les frais liés à votre centre 
de formation sont à votre charge (avec des 
aides possibles selon votre situation).

Un accès aux services des partenaires du 
Campus Connecté : SUIO, bibliothèque…

Une présence au coeur de la vie écono-
mique locale que procure l’écosystème 
du Dôme, LE lieu collaboratif dedié aux 
nouvelles technologies et à l’innovation sur 
le territoire Drouais. 

Le Campus Connecté du Dôme de Dreux, c’est en un 
seul et même lieu :

QU’EST-CE QU’UN CAMPUS 
CONNECTÉ ?
Un Campus connecté est un lieu labellisé par le  
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation qui propose de suivre à distance 
des études ou des formations qualifiantes.



Toutes les formations à distance peuvent être  
suivies au Campus connecté ! 

Vous avez le choix parmi les formations listées sur 
plusieurs plateformes :

• cned.fr
• cnam.fr
• sup-numerique.gouv.fr
• fied.fr
• fun-mooc.fr
• etc...

Vous pouvez préparer un diplôme (DAEU, BTS, licence, 
master...) dans son intégralité ou par blocs de  
compétences.

Le Campus Connecté du Dôme de Dreux associe la 

souplesse de l’enseignement à distance et un tutorat 

individuel et collectif de votre formation, le tout dans 

un lieu convivial favorisant les échanges et la solidarité !

COMMENT SE DÉROULE 
VOTRE FORMATION ?

EMPLOI DU TEMPS ET HORAIRES

• campus accessible du lundi au vendredi entre 8h et 18h

• emploi du temps souple et personnalisable

•  16 heures minimum de présence obligatoire par 
semaine, à fixer en fonction de vos besoins

FINANCEMENT

•  par Pôle Emploi (sous certaines conditions et selon 
votre profil)

•   par votre Compte Personnel de Formation (CPF  
monétisé ou de transition professionnelle)

• par le dispositif Pro-A

QUELLES FORMATIONS 
PEUT-ON SUIVRE DANS UN 
CAMPUS CONNECTÉ ?

Les certifications  
obtenues à distance  
ont la même valeur  
que celles obtenues
en présentiel



COMMENT S’INSCRIRE ?

Prenez contact avec le Campus connecté du 
Dôme de Dreux pour le visiter et pour repérer les 
formations qui vous intéressent.

Validez avec votre conseiller en évolution profes-
sionnelle (n° gratuit : 0800 222 100) votre projet 
professionnel et le mode de financement, puis 
inscrivez-vous à une formation à distance.

Déposez votre dossier d’inscription complété 
auprès du Campus connecté.
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SALARIÉS

Vous souhaitez suivre à distance une formation quali-
fiante pour vous réorienter ou gagner en compétence ?

CONTACT
Eva CORDEAUX - Tutrice Campus Connecté 
Dôme Dreux - 22/24 Place Métézeau - 28100 Dreux 
06 72 88 24 48 - e.cordeaux@m2end.fr

Permanence (sans rendez-vous) au Dôme :
> 1er et 3e mercredi de chaque mois

Prenez contact avec le Campus connecté du 
Dôme de Dreux pour le visiter et pour repérer  
les formations qui vous intéressent.

Déposez votre dossier d’inscription complété 
auprès du Campus connecté.
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CHERCHEURS D’EMPLOI

Vous souhaitez reprendre vos études ou suivre à 
distance une formation pour acquérir de nouvelles 
qualifications ?
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