FORMULAIRE D’INSCRIPTION

CAMPUS CONNECTÉ
DE LA SEYNE-SUR-MER
RENTRÉE 2021/2022
Merci de compléter ce formulaire et le renvoyer
par mail à : campusconnecte@la-seyne.fr
Pour toutes questions sur le dossier, contactez :
Mohamed BANNOUR service jeunesse - référent campus connecté - au 06 71 90 23 45
ou la maison de la jeunesse -Espace Casanova (hébergeur du Campus connecté)
au 04 94 06 94 14
ou par mail : campusconnecte@la-seyne.fr
Pour Choisir une formation d’études supérieures disponible en enseignement à distance,
vous pouvez utiliser les sites de références ci-dessous :
- www.fied.fr
- www.cned.fr
- ead.agrosupdijon.fr
- www.sup-numerique.gouv.fr
- www.fun-mooc.fr
- www.cnam.fr
- Les sites web des Universités
- www.parcoursup.fr (avec le filtre « enseignement à distance)
Pour une 1ère année d’études supérieures : effectuer plusieurs vœux sur Parcoursup en
utilisant le filtre « enseignement à distance »
* Eléments à remplir obligatoirement pour une prise en compte de votre pré-inscription

1. Vos informations personnelles
Nom * :
Prénom * :
Mail * :
N° de téléphone * :
Adresse postale * :
Code postal * :
Commune de résidence * :
Date de naissance * jj/mm/aaaa :
Situation socio-professionnelle *
Lycéen(-ne) en terminale
Etudiant(e)
Demandeur(-se) d’emploi
Employé(e)
Chef d’entreprise, artisan, commerçant
Autre (à préciser) :

2. Votre parcours
Quels est votre dernier diplôme obtenu? Quelle année ? *

Avez vous un projet d’étude supérieure ? Si oui lequel, développez.*

3. Vos motivations
Quelles sont vos motivations pour intégrer le Campus connecté et engager des études
supérieures à distance ? *

Classez de 1 à 5 ce que pourrait vous apporter le Campus connecté * :
1 étant le moins important

Un lieu dédié aux études (calme, poste de travail, matériel informatique, internet)
Un accompagnement personnalisé avec un tuteur (écoute, conseil, définition
d’objectifs)
Des ateliers méthodologiques collectifs
Un esprit de promo (échanges avec d’autres étudiants) pour rompre l’isolement
Des rencontres avec des professionnels : entreprises, organismes partenaires
(mission locale,BIJ, CIO…)
Autre (à préciser) :

Calendrier
Différentes commissions composées de représentants de l’université
et de la ville se dérouleront jusqu’en septembre :
Commission de sélection 1 : 30 juin 2021
Commission de sélection 2 : 15 juillet 2021
Commission de sélection 3 : Septembre 2021

