
Renseignements et Inscriptions
bergerac.fr/campus - campus@bergerac.fr

Suivez vos formations à distance avec le
campus connecté Bergerac Sud-Périgord !



À ceux qui hésitent à poursuivre ou
reprendre des études supérieures ou
qui n’ont pas la possibilité d’étudier
dans un établissement
géographiquement éloigné de chez
eux.

Grâce au campus connecté, tu peux suivre,
à Bergerac, une formation rattachée à un établissement

situé n’importe où sur le territoire français.

Un campus connecté est un lieu
labellisé qui propose un
accompagnement individuel et
collectif à toutes les personnes
inscrites dans une formation à
distance de l'enseignement
supérieur (DAEU, BTS, DUT,
DU, Licence, Master, etc.)

Un accompagnement sur mesure t'est également proposé avec la présence
quotidienne  d'un tuteur sur le site.
Il est là pour t'aider à t'organiser, à te motiver, pour participer à la
construction de ton projet d'étude.

Le campus connecté met à ta disposition un lieu entièrement équipé (PC
portable, connexion très haut débit, imprimante, vidéoprojecteur, etc.)
pour que tu puisses suivre ta formation à distance dans les meilleures
conditions possibles.

LE CAMPUS CONNECTÉ,
C'EST QUOI ?

À QUI CELA
S'ADRESSE-T-IL ?

LA WAB, UN LIEU 100% CONNECTÉ
en centre-ville de Bergerac



En licence 1, BTS ou une formation en santé :
1 - Lycéen, tu dois formuler tes vœux sur Parcoursup (en cochant la case
« formation entièrement à distance » dans la rubrique Aménagement).
2 - Après acceptation de la formation, inscris-toi auprès de l'établissement
du supérieur concerné.
Pour suivre à distance une licence 2, une licence 3 ou un master
Prendre directement contact auprès de l'établissement d'enseignement
supérieur qui propose la formation qui t'intéresses.
 

www.parcoursup.fr
www.cned.fr
www.sup-numerique.gouv.fr
www.fied.fr
www.fun-mooc.fr
www.trouvermonmaster.gouv.fr

Après ton inscription à une formation à distance dans une
université ou une école, tu pourras prendre contact avec le

campus connecté de Bergerac et compléter le formulaire
de candidature disponible sur le site

Pour trouver la formation à distance qui te convient, va
jeter un œil sur ces sites : 

COMMENT S'INSCRIRE ?

bergerac.fr  campus/

https://www.parcoursup.fr/


Formulaire de candidature sur le site bergerac.fr/campus
Envoi des candidatures à campus@bergerac.fr

 
Demandes d'information, aide à la recherche d'une formation à distance, visite

du campus sur rendez-vous, s'adresser à :
 

Nathalie Vlody, coordinatrice du campus connecté
nvlody@bergerac.fr ou 06 46 74 39 98

Plus de détails sur le campus connecté sur bergerac.fr/campus

Esprit de promo
Journée d'intégration
Accompagnement individualisé et collectif
Accès à la restauration collective
Accès au sport et à la culture
Lieu équipé et connecté
Parrainage d'entreprise
Des activités régulières hors campus

En intégrant le campus, tu signes un contrat dans lequel tu
t'engages à être présent au minimum 20 heures par semaine selon

un planning établi avec le tuteur.
Tu bénéficieras de nombreux avantages :

L'inscription et l'accompagnement au campus de Bergerac sont GRATUITS.
Les frais d'inscription et de scolarité sont à régler auprès de l'établissement de

rattachement (variables selon les établissements).

NOS PARTENAIRES

Combien ça coûte ?

CONTACTS - INFORMATIONS

ou en flashant le QR Code


