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7 février 2022 

PORTES OUVERTES POUR LE CAMPUS CONNECTE 
QUI A DOUBLÉ SA SURFACE 

Cette 1re journée portes ouvertes du Campus Connecté d’Estérel Côte d’Azur  
Agglomération a permis la découverte de ce lieu dédié à l’enseignement supérieur 
situé Place Coullet à Saint-Raphaël. L’équipe pédagogique du Campus a accueilli 
les visiteurs. « L’avantage du Campus connecté est de pouvoir se former sur son 
territoire. Notre site accueille de plus en plus de néo-bacheliers, de personnes en  
réorientations ou souhaitant reprendre leurs études » , explique Guillaume Decard 
Vice-Président d’Estérel Côte d’Azur. 

 

 

Le Campus connecté est un lieu d’études qui met à disposition des salles de cours connectées et équipées 
pour suivre une formation à distance à laquelle les étudiants se sont inscrits auprès d’un établissement. En 
2022, le Campus connecté de l’agglomération compte une trentaine d’inscrits, soit deux fois que lors de la 
1re rentrée en 2019. Pour cette troisième année, les locaux se sont étendus sur un second étage pour 
accueillir dans les meilleures conditions les étudiants. Au total, il est possible de suivre plus de 1 500 
formations au Campus connecté tout en étant encadré par l’une des trois tutrices d’Estérel Côte d’Azur.  

https://esterelcotedazur-agglo.fr/
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Les formations à distance dans l’enseignement supérieur suivies au Campus connecté bénéficient de la 
même valeur et des mêmes avantages (bourse…) que celles suivies sur un campus 
universitaire. L’inscription au Campus est gratuite et n’entraîne pas de surcoût : seuls les frais des écoles et 
des universités souhaitées restent à la charge des apprenants. Il est possible de candidater dès maintenant 
au Campus connecté à condition de s’être inscrit au préalable à une formation à distance dans une 
université ou une école. Ce type de formation est disponible sur Parcoursup jusqu’au 29 mars 2022.  
Les journées portes ouvertes se poursuivent tous les mercredis après-midi jusqu’au 23 mars 2022 de 14h00 
à 16h30 et sans inscription. 

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roque-
brune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomération est 
administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. 

Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël. Grâce aux transferts de 
compétences des communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), Estérel Côte d’Azur Aggloméra-
tion gère de nombreux domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports, l’environnement, 
l’habitat, ou encore la gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants. 

Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et facebook.com/este-
relcotedazur.agglo 
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