
Belleville-en-Beaujolais

Tu veux suivre à distance une formation diplômante (BTS, 
 

préparer le concours d’une grande école ?

Rends-toi sur Parcoursup et formule  
tes vœux en sélectionnant le critère  
« Enseignement entièrement à distance » 

Dépose ta demande auprès du Campus 

04 74 06 11 11



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
...

Emploi du temps et horaires

Enseignement

Campus accessible du lundi au vendredi entre 
9h et 17h
Emploi du temps souple et personnalisable
12 heures minimum de présence obligatoire 

Devoirs et TD à renvoyer selon les échéances 

Examens sur site ou à distance

Les diplômes ou les 

certifications obtenu
s à 

distance ont la même 

valeur que ceux obte
nus 

en présentiel

Tu n’es pas obligé d
e faire toutes tes 

études au Campus connecté.

Tu peux très bien co
mmencer ton parcours 

ici, puis rejoindre en
suite un campus 

universitaire classique
 ou un centre de 

formation (ou inversement !)

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 

Le Campus Connecté Belleville-en-Beaujolais, c’est en un 
seul et même lieu :

Des équipements de qualité dans un bâtiment 
-

tique, accès libre à une imprimante, équipement 

Les locaux temporaires se situeront  8 rue du 14 

Un accompagnement individualisé toute 
l’année : un tuteur, est présent au quotidien 

pour te donner des conseils méthodologiques 
et organisationnels, mais aussi pour répondre à 
tes questions autour de la scolarité et de la vie 

Une inscription gratuite au Campus 
connecté. 
Seuls les frais liés à ton Université ou ton École 

Un accès aux services de l’Université de 
proximité (Lyon 2) 
universitaire


