ACTIFS

ETUDIANTS

SUIVEZ VOS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
À DISTANCE OU COWORKEZ

POURSUIVEZ OU REPRENEZ
VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES
À DISTANCE

AU

CAMPUS
CONNECTÉ
DE PUGET-THÉNIERS
34 RUE ALEXANDRE BOTTIN

Plus d’infos au 04

89 04 58 30 ou sur

www.campusconnecte06.fr

LE LIEU

Le Campus Connecté est implanté entrée est du village de Puget-Théniers au

34 rue Alexandre Bottin.

VOITURE :

1h15 de Nice centre
1h20 de Digne

TRAIN :

Gare de Puget-Théniers
à 2 minutes à pied du
Campus Connecté

BUS :

Ligne 790

SON AMÉNAGEMENT

230M2

aménagé dans un « lab », confortable et
convivial, en laissant la plus grande autonomie
et aisance d’usage.

Des équipements à la pointe de la technologie en vigueur sont à disposition
afin de répondre aux besoins des différents usagers.

LES ESPACES
ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF :
15 postes de travail avec prise secteur, USB A, Ethernet
3 postes équipés de matériel pour bureautique : clavier, souris, écran large 40cm,
hub USB
ESPACE AGORA (AU SEIN DE LA ZONE DE TRAVAIL COLLABORATIF) :
1 écran tactile équipé pour la visio conférence
Tableau
Zone échange (canapé & fauteuils)
SALLE DE VISIO CONFÉRENCE :
1 écran tactile équipé pour la visio conférence.
10 fauteuils à tablettes
FAB’LAB :
1 imprimante 3D, 1 photocopieur scanner, 1 Caméra 360°, 2 casques de réalité
virtuelle, 1 drône.
ESPACE RÉUNION/BUREAU DU TUTEUR :
Un bureau avec table ovale pouvant accueillir 10 personnes
Equipé d’un poste de travail et tableau
LA COCINA :
Four Micro-onde
Réfrigérateur
Machine à café/Thé
SALLE DÉTENTE :
Poufs
Jeux de société & Grand jeux en bois
Jeu fléchettes

TOUT LE SITE EST ÉQUIPÉ WIFI AVEC FIBRE 90MB/SEC

Espace collaboratif

Cocina

Salle de visio conférence

Espace collaboratif

Espace Agora

UNE ÉQUIPE DE L’UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR À DISPOSITION

Un enseignant-chercheur
pour organiser un
accompagnement régulier
des étudiants et des
équipes d’encadrement du
Campus Connecté.

Un soutien pédagogique
personnalisé à distance
avec des étudiants tuteurs
d’UCA inscrits dans des
diplômes relevant des
mêmes disciplines.

Un conseiller d’orientation
du service d'orientation et
d'insertion et du service
de la scolarité pour parler
aux étudiants de leur
choix d’orientation et des
procédures administratives.
Une fois par an une journée
d’échange sur l’orientation
et les débouchés
professionnels sera
organisée in situ.

L’ESPACE DE COWORKING
Des formules attractives et flexibles :
Au trimestre : 150€
20 demi-journées valable un an : 60€
Hebdomadaire (5j) : 15€
Chaque formule intègre l’accès aux différents services proposés par l’espace :
A SAVOIR :
Une mise à disposition des locaux, des postes de travail individuels et collectifs, des salles
de réunion et de vision conférences pour rencontrer vos collaborateurs et associés, un coin
restauration (micro-onde, four, micro-ondes, thé/café), une salle de repos, accès au Fab
Lab (Imprimante 3D, Casque de Réalité Virtuelle, Caméra 360°, Drone) et Reprographie,
l’accès à internet
Un forfait reprographie et impression 3D est attribué à chaque formule.
Horaires de l’espace co-working :
Du lundi au vendredi de 8h-18h

A QUI S’ADRESSE LE CAMPUS CONNECTÉ

CE PROJET A POUR VOCATION D’OFFRIR UN ESPACE DE TRAVAIL INNOVANT À :

• Des étudiants en formation initiale
• Etudiant Primant
• Etudiant déjà engagé dans un cursus universitaire ou d’études
supérieures
• Etudiant bénéficiant du Régime Spécial d’étude (RSE) : Sportif
de Haut Niveau,
• Jeune parent, Etudiant travaillant pour financer ses études
• Etudiant en reprise d’études après une césure universitaire
• Des étudiants en formation continue : (incluant VAE, DU)
• Personnes souhaitant se perfectionner
• Passage de VAE, de DU
• Ouverture au grand public avec DAEU et PIX, formation diplômante permettant
accès aux études supérieures et/ou formation informatique.

DES ACTIFS
• Personne désirant se former, approfondir dans son domaine
professionnel.
• Personne souhaitant

se former dans un autre domaine, en

complémentarité.
• Personne en reconversion, voulant changer d’orientation professionnelle.
• Personne souhaitant reprendre ses études. (DAEU & PIX)
• Personne désirant valoriser ses compétences, ses acquis et les développer
davantage. (VAE & DU)
• Des actifs cherchant un espace innovant pour travailler ou rencontrer des
collaborateurs : des Co-Workers

COMMENT S’INSCRIRE

Informations au : 04 89 04 58 30
campusconnecte@departement06.fr
Sur place accueil du Public du lundi au vendredi de 9h-12h et de 14h-16h30

ou en ligne sur : www.campusconnecte06.fr

LES PARTENAIRES
OPÉRATION SOUTENUE PAR L’ETAT DANS LE CADRE DE L’ACTION « TERRITOIRES
D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE » DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR,
OPÉRÉ PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS

PARTENAIRE FORMATION INITIALE DES ÉTUDIANTS

PARTENAIRES FORMATION DES ACTIFS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE PRIVÉS

ECOLE DE PERMACULTURE

