Le Campus
Connecté est-il
fait pour toi ?
Tu souhaites poursuivre des études dans
l'enseignement supérieur ?
Tu réfléchis à ton orientation pour l'année
prochaine ?

Tu as entendu parler du Campus Connecté,
mais tu ne sais pas si ce dispositif pourrait te
correspondre ?
Nous te proposons de faire un rapide test qui
pourra t'aider à avancer dans ta réflexion.

Fais le test !
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1) Ton emploi du temps est du genre :
A) Allégé. Mon emploi du temps me permets de m'investir à 100% dans une
formation.
B) Bien rempli. Néanmoins, avec un peu d'organisation, je suis en mesure de
m'investir dans une formation.
C) Overbooké. Pas facile de suivre une formation au milieu de toutes
mes obligations.

2) Pour toi, les études supérieures à distance c'est :
A) Une obligation. Je ne pourrais pas suivre une formation en présentiel
(pas le temps, pas l'énergie, pas la situation financière pour, etc.)
B) Un choix. Je veux développer mon autonomie et m'organiser comme je le
souhaite.
C) Une expérience. Je veux tester le domaine de formation que j'ai choisi
sans trop de contraintes.
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3) Quand tu t'imagines étudiant(e), tu te vois :
A) Dans une bibliothèque universitaire en train de travailler dans un coin
confortable, en autonomie.
B) Dans un café en train de discuter de la prochaine soirée étudiante.
C) Dans un amphithéâtre de 600 personnes.

4) Pour toi, la vie étudiante se résume à :
A) Découvrir des nouvelles choses et rencontrer d'autres étudiants en
participant aux événements et animations proposés par le campus.
B) Travailler ses cours à fond pour obtenir son diplôme.
C) Faire des soirées étudiantes entre potes tous les jeudis.
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5) Suivre une formation à distance pour toi c'est :
A) Super. Je m'organise comme j'en ai envie et j'avance à mon rythme.
B) Angoissant. Comment je fais si je n'ai pas compris ce qu'il faut faire ?
C) Ennuyant. Si je n'ai pas un prof en face de moi pour me driver, je décroche
rapidement.

6) Pour toi, l'idée d'avoir un tuteur dans tes études c'est :
A) Rassurant. Je peux m'appuyer sur lui pour m'organiser, avancer dans ma
formation et rester motivé.
B) Pratique. Il pourra s'occuper de mes formalités administratives, de mes
recherches de stage et de mon emploi du temps.
C) Une contrainte. Je travaille très bien tout seul.
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7) Pour toi, partager ton espace de travail c'est :
A) Motivant. Je vois que je ne suis pas seul à travailler.
B) Possible. Si tout le monde respecte les règles de vie commune.
C) Compliqué. Je ne travaille que lorsque j'entends les mouches voler.

8) Pour toi, étudier avec des personnes qui ne suivent pas
la même formation que toi c'est :
A) Utile. Même si on ne suit pas la même formation, on peut tout de même
s'entraider et développer des compétences transversales tous
ensemble.
B) Intéressant. Cela peut me permettre de découvrir d'autres domaines
d'études et d'autres façon de travailler.
C) Inutile. On ne peut pas s'aider dans le travail qu'on a à faire et ma
formation est la seule chose qui m'intéresse.
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Résultats
Si tu as une majorité de A :
Qu'attends-tu pour venir nous rencontrer ? Le Campus Connecté est fait pour toi !
C'est le dispositif parfait pour te permettre de poursuivre tes études supérieures
sereinement. Le Campus Connecté te permettra de lever les différents obstacles
qui pourraient t'empêcher de poursuivre tes études. De plus, il t'offrira un lieu
d'étude convivial et équipé. Tu pourras y travailler tes cours en développant ton
autonomie et ton esprit d'initiative. Tout cela en étant soutenu et accompagner
par un tuteur tout au long de l'année. Finalement, tu pourras t'investir dans la vie
collective du campus en participant aux ateliers collectifs qui te seront proposés,
et tu pourras rencontrer des étudiants d'horizons très variés. Ce sera une
véritable occasion pour toi de profiter de ta vie étudiante et de développer des
compétences transversales.
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Résultats
Si tu as une majorité de B :
Le Campus Connecté est un dispositif qui peut te correspondre. Pour en être sur,
pourquoi ne viendrais-tu pas le découvrir lors des portes ouvertes ?
En effet, tu es en recherche d'autonomie et de vie étudiante. Le Campus Connecté
peut t'apporter tout cela.
Attention toutefois à ton emploi du temps. Ce dernier ne doit pas être trop chargé,
afin que le suivi de ta formation au Campus Connecté ne se retrouve pas
en bas du tableau de tes priorités.
De plus, être étudiant au Campus Connecté nécessite de développer son
autonomie et son sens de l’initiative. Le tuteur pourra t'accompagner et te soutenir
dans ta formation, mais il ne te déchargera pas de tes responsabilités
administratives et étudiantes. Par ailleurs, autonomie ne veut pas dire, absence de
cadre. L'étudiant du Campus Connecté doit obéir aux règles de vie collective, ainsi
qu'aux règles fixées dans son contrat d’accueil et d'accompagnement.
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Résultats
Si tu as une majorité de C :
Es-tu vraiment sur de vouloir intégrer un Campus Connecté ? On dirait bien que ce
dispositif n'est pas la meilleure solution pour poursuivre tes études supérieures.
Le Campus Connecté est un dispositif qui nécessite de l'investissement et du
sérieux. Et pour cause, il ne s'agit pas d'un simple lieu de co-working en accès libre.
En intégrant un Campus Connecté, tu dois signer un contrat d'accueil et
d'accompagnement. Le tuteur qui t'accompagnera, s'assurera tout au long de
l'année que tu remplis tes engagements. Outre ton assiduité au campus, le tuteur
attendra de toi que tu t'investisses dans la vie collective de ce dernier. Finalement,
les Campus Connectés sont des tiers lieux de l'enseignement supérieur à taille
humaine. L'ambiance y est convivial. Exit les cours en amphithéâtre et
l'individualisme.
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