
POURQUOI
PAS TOI ?

Réussis tes études 
supérieures et profite 
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, est présente au quotidien pour 
t’accompagner dans tes études. Elle est 
là pour te donner des conseils méthodo-
logiques et organisationnelles, mais aussi 
pour répondre à tes questions autour de 
ton orientation et ton projet professionnel.

Une inscription gratuite au Campus 
connecté. Seuls les frais liés à ton Univer-
sité ou ton École sont à ta charge (aide 
possible selon ta situation).

Un accès aux services des partenaires du 
Campus Connecté : SUIO, vie étudiante, 
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 ! 

Tu as le choix parmi les enseignements supérieurs  
et les formations listés sur plusieurs plateformes :

• parcoursup.fr
• cned.fr
• cnam.fr
• sup-numerique.gouv.fr
• fied.fr
• etc...

Le Campus Connecté du Dôme de Dreux associe la 
souplesse de l’enseignement à distance et un tutorat 
individuel et collectif de ta formation, le tout dans un 
lieu convivial favorisant les échanges et la solidarité !

COMMENT SE DÉROULE 
L’ANNÉE ?

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 tes besoins

ENSEIGNEMENTS

• classe virtuelle, vidéo, audio, cours en ligne...
•  devoirs et TD à renvoyer selon les échéances fixées 

par l’établissement
• examens sur site ou à distance
•  stages selon la formation (avec une aide à la recherche 

de stage)

QUELLES FORMATIONS 
PEUT-ON SUIVRE DANS UN 
CAMPUS CONNECTÉ ?

Les diplômes  
ou les certifications  
obtenus à distance  
ont la même valeur  
que ceux obtenus  
en présentiel

Tu n’es pas obligé de faire toutes tes 
études au Campus connecté. Tu peux 
très bien commencer ton parcours 
ici, puis rejoindre ensuite un campus 
universitaire classique ou un centre de 
formation (ou inversement) !



COMMENT S’INSCRIRE ?

Prends contact avec le Campus connecté du 
Dôme de Dreux  pour le visiter et pour repérer 
les formations qui t’intéressent.

Rends-toi sur Parcoursup et formule tes voeux  
en sélectionnant le critère « Enseignement  
entièrement à distance » dans la catégorie  
« Aménagement ».

Dépose ton dossier d’inscription complété  
auprès du Campus connecté.
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FUTUR BACHELIER ET NÉO-BACHELIER

Tu veux suivre à distance une formation diplômante 
(BTS, BUT, Licence, Master, DU, etc.) ou préparer le 
concours d’une grande école ?

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

Prends contact avec le Campus connecté du 
Dôme de Dreux pour le visiter et pour repérer  
les formations qui t’intéressent.

Inscrits-toi aux formations à distance proposées 
par les établissements de ton choix.

Dépose ton dossier d’inscription auprès du  
Campus connecté.
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ÉTUDIANT (en réorientation)

Tu as commencé un parcours d’études supérieures,  
tu veux te réorienter et suivre à distance une formation 
diplômante (BTS, BUT, Licence, Master, DU, etc.) ou 
une formation qualifiante (MOOCs, DAEU, etc.) ?
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