
 LE GUIDE 2023
S’INSCRIRE À UNE FORMATION 
À DISTANCE SUR



LE CALENDRIER PARCOURSUP 2023 EN 3 ÉTAPES

1  Étape 1. Janvier 2023 : Je m’informe et découvre les formations sur   
 www.parcoursup.fr

2  Étape 2. À partir du 18 janvier :  
 Je m’inscris pour formuler mes vœux et je finalise le dossier.  
 9 mars : Dernier jour pour finaliser les vœux. 
 6 avril : Dernier jour pour finaliser le dossier.

Pour candidater au Campus Connecté, vous devez être inscrit 
à une formation à distance dans une université ou une école. 
Il est possible d’opter pour une formation à distance ou 
partiellement à distance sur Parcoursup.
Pour commencer, sur www.parcoursup.fr cliquez sur  
Chercher une formation

CAS N° 1 - J’ai choisi ma formation : est-elle possible à distance ?
• Entrez l’intitulé de la formation choisie dans le bandeau de recherche. S’affiche alors 

la liste complète de cet enseignement disponible partout en France.
• Pour trouver cette formation en distanciel (enseignement à distance), il vous faudra cliquer 

sur l’onglet Aménagement, puis choisir entre les enseignements à distance proposés.

Exemple voir Capture d’écran 1

Je recherche une Licence (L1) de Droit. Sous l’onglet Aménagement, 570 formations 
en présentiel sont possibles. 7 formations entièrement à distance existent, ainsi que 
62 formations partiellement à distance. Je peux formuler un des vœux d’étudier 
en L1 de Droit à Lille, Montpellier, Rennes… en distanciel et, en parallèle, poser ma 
candidature au Campus connecté de Saint-Raphaël.



Si vous décidez de choisir une formation à distance, 
le nombre de places est limité.
Aussi, pour un même enseignement, vous pouvez choisir 
plusieurs formations à distance et une formation en présentiel.

Pour les Licences, Masters, Diplômes Universitaires, 
formations CNAM : Vous pouvez aussi consulter le catalogue 
des formations à distance sur foad.campusfrance.org/ et le 
site de la Fédération interuniversitaire de l’enseignement à 
distance (Fied) www.fied.fr ou sur www.e-candidats.fr. 
Pour les BTS sur le site du CNED www.cned.fr 
Pour les MOOCs sur www.fun-mooc.fr

CAS N° 2 - Je cherche une formation à distance ou partiellement à distance 
sur Parcoursup
• Pour trouver toutes les formations à distance inscrites sur Parcoursup, je clique 

sur Aménagement puis Formations à distance.

Exemple voir Capture d’écran 2
Il existe 162 formations dont l’enseignement est dispensé entièrement à distance et 
1266 formations dont l’enseignement est dispensé partiellement à distance.
Les filtres « Types de formation » puis « Mention/spécialités » et enfin la fiche de 
la formation (Bouton Voir la formation) vous indiquent toutes les informations 
nécessaires à votre choix : sur les universités, les modalités d’enseignement, les 
attendus…

À NOTER

ATTENTION

Capture d’écran 1



3  Étape 3. Du 1er juin au 13 juillet 2023 :  
 Je reçois les réponses des formations et je décide. 
 J’informe le Campus connecté de la validation de mon vœu  
 pour finaliser ma candidature.

Complétez la fiche de candidature  
au campus connecté de Saint-Raphaël

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 
CAMPUS CONNECTÉ - 1er ET 2e ÉTAGE 
190, PLACE COULLET - SAINT-RAPHAËL
campus.connecte@esterelcotedazur-agglo.fr - 04 83 09 84 18 
deveco.esterelcotedazur-agglo.fr
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Capture d’écran 2


