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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Portes ouvertes au Campus Connecté de Mont de Marsan

Pour les étudiants qui souhaitent suivre des études à distance tout en bénéficiant d'un accompagnement en présentiel et d'un
cadre de travail sécurisant, le Campus Connecté de Mont de Marsan est la solution idéale ! Pour en savoir plus, la structure
ouvre ses portes tous les mercredis après-midi jusqu'au 23 mars*, sur rendez-vous.
Si les études supérieures peuvent avoir la réputation d'être chères, grâce au Campus Connecté, les étudiants ont la possibilité de
suivre, à Mont de Marsan, une formation rattachée à un établissement situé n'importe où sur le territoire français. La structure
met à leur disposition des locaux entièrement équipés, au sein de l'INSPE (Institut national Supérieur du Professorat et de
l'Éducation), pour suivre leur formation dans les meilleures conditions possibles. Les étudiants bénéficient également d'un
accompagnement personnalisé et gratuit avec une tutrice présente sur place au quotidien afin de les aider dans leur nouvelle vie.
Des entretiens individuels sont régulièrement proposés afin de faire un point sur l'avancement dans la formation et les projets. En
parallèle, des ateliers collectifs permettent d'échanger avec les autres étudiants, les partenaires et professionnels de différents
secteurs et de s'ouvrir à d'autres domaines de compétences.
Ouvert depuis la rentrée 2020, le Campus Connecté de Mont de Marsan compte cette année 16 étudiants (BTS, licences, diplômes
universitaires...), dans des filières très variées (sociologie, management, droit, diététique...).
Si le Campus Connecté montois, le premier à l'échelle régionale, permet d'élargir les possibilités de poursuite d'études sur le
territoire, il favorise également les dynamiques avec les établissements publics d'enseignement supérieur.
Parce que l'enseignement supérieur est un élément moteur de la dynamique du territoire, Mont de Marsan Agglo souhaite inscrire
la vie étudiante au cœur du projet global de territoire. En ce sens, elle a récemment inauguré sa première Maison des Étudiants.
Un espace dédié à la vie étudiante en centre-ville de Mont de Marsan qui pourra également profiter aux étudiants du Campus
Connecté.
* à l'exception du 23 février // présentation du pass vaccinal

Bon à savoir :
Grâce à son partenariat de proximité avec l'Université de Bordeaux, le Campus connecté de Mont de Marsan offre à ses
étudiants des services universitaires variés.

Campus Connecté de Mont de Marsan
335 rue Saint-Pierre, 40 000 Mont de Marsan
Renseignements et inscriptions :
campus.connecte@montdemarsan-agglo.fr / 06 17 68 53 41
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