
Viens créer la première COMMUNAUTÉ 
d’étudiants du campus villeneuvois !

C’est quoi ?

Pour qui ?

Comment ?
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Ta fac à 
Villeneuve !

Ta fac à 
Villeneuve !

Les +
du campus

Un tuteur-coach pour 15 étudiants
Sur place, il t’off re un accompagnement de proximité :  méthodologie, 
organisation et administration durant ton parcours d’études 
+ bons plans culturels et sportifs + stages…

Le futur site

• Bus gratuits
- Arrêt Neustadt (1 min à pied)
desservi par la L1 et la S28
- Arrêt Voltaire (2 min à pied)
desservi par la L1
- Arrêt Danton (4 min à pied)
desservi par la S33
- Gare routière (7 min à pied) : 
L1, L2, L3, L4, S21, S22, S23, 
S24, S26, S28, S29, S31 et S34.

• Vélos gratuits
Location gratuite de vélos 
standard ou électrique 
(1/2 journée à 3 mois)
Maison de la Mobilité, 
05 53 40 23 30
www.bus-elios.com

• Parkings gratuits
dans toute la zone

1, rue Jeanne d’Arc - 47300 Villeneuve-sur-Lot

- Des salles de cours connectées
- Un encadrement et un suivi personnalisé
- Un environnement de travail collectif et convivial
- La proximité avec ta famille, ton club de sport, etc.
- L’économie en temps, transport et logement

05 53 71 96 55
campus.connecte@grand-villeneuvois.fr 
www.grand-villeneuvois.fr
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Le Campus connecté, c’est quoi ?

Pour qui ?

Quelles formations ?

Pour tous !
- Les futurs bacheliers
- Les étudiants qui veulent changer de filière
- Ceux qui souhaitent reprendre des études, à tout âge !
Si tu crois que la fac, c’est trop loin, trop cher ou trop compliqué : 
choisis l’inscription au Campus connecté !

Plus de 100 formations déjà validées par le Ministère de l’Éducation 
nationale : tous les principaux champs disciplinaires sont accessibles !

DU, DUT, BTS, licences (L1, L2, L3), masters, formations en santé, 
formations « à la carte » dispensées par les universités ou les organismes 
de formation à distance (CNED, CNAM, etc.), accompagnement vers un 
DAEU (Diplôme d'Accès aux Études Universitaires) si tu as quitté le système 
scolaire avant l'obtention du Bac et que tu le regrettes…

- La possibilité de suivre, à distance, la formation proposée par une 
université ou une école partout en France

- Un lieu d’études labellisé par l’enseignement supérieur 
- Des salles de cours équipées et connectées
- Un accompagnement individuel et collectif
- Un dispositif porté et géré par la collectivité en lien avec l’université 

de Bordeaux

Comment s’inscrire ?

L’inscription et l’accompagnement au Campus de Villeneuve sont GRATUITS.
Il te faudra régler les frais d’inscription et de scolarité auprès de ton 
établissement de rattachement (variables selon les établissements).

• En L3, Post-BTS, post IUT… 
Tu dois te rapprocher de l’université ou de l’établissement qui propose 
cette formation à distance.

Utilise le critère 
« Aménagement » 
et indique, si besoin, 
ta zone géographique 
de recherche. Coche 
la case « Enseignement 
entièrement à distance » 
sur la plateforme.

Une fois la formation 
acceptée, inscris-toi 
auprès de l’établissement 
de l’enseignement 
supérieur concerné.

Prends alors 
contact avec le 
Campus connecté 
de Villeneuve.
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• En L1, BTS, formation de santé
Lycéen, tu dois avant toute chose formuler tes vœux sur Parcoursup 
avant le 11 mars, 23h59 ! 

Combien ça coûte ?

Même formation = même diplôme !
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Si tu n’es pas ou plus lycéen, contacte l'établissement pour connaître les 
modalités d'inscription, les dates, les tarifs.

Bon plan : le Campus connecté 
ouvre droit aux mêmes aides !
 
Tu peux financer ta formation 
grâce aux bourses du CROUS, 
à la Mission locale, au Pôle 
emploi, au Congé de Formation 
Professionnelle, etc.


