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

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

Plus d’infos au 04

89 04 58 30 ou sur

www.campusconnecte06.fr
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LA VIE AU CAMPUS
UN LIEU DE VIE ATYPIQUE POUR LES HABITANTS DE LA VALLÉE :
Les étudiants, les adultes en recherche d’emploi ou d’une nouvelle orientation
professionnelle, les coworkers, pourront découvir un lieu propice à la fois au travail
individuel, à l’échange d’expériences et au partage de connaissances.

A QUI S’ADRESSE LE CAMPUS CONNECTÉ

DES ÉTUDIANTS
• 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
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L’ESPACE DE COWORKING
DES FORMULES ATTRACTIVES ET FLEXIBLES POUR LES ACTIFS :
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

LA VIE ÉTUDIANTE

LES ÉTUDIANTS BÉNÉFICIENT GRATUITEMENT TOUTE L’ANNÉE D’UN PROGRAMME
CULTUREL, ARTISTIQUE ET SPORTIF RICHE PROPOSÉ PAR LES SERVICES DU DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES ET L’UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR

Cinéma
“Orchestre au campus”
par le Conservatoire Départemental de Musique

La “Micro-Folie”
Spectacles
Ski
Activités physiques de pleine nature
Voile
Accès à toute l’offre culturelle, sportive, associative de l’UCA
Le prêt entre bibliothèque
qui permet aux étudiants de bénéficier des ressources papiers et numériques
de l’UCA.
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SON AMÉNAGEMENT

230M

2

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.
Flotte d’appereil numérique Apple, imprimante 3D, 1 Caméra 360°, casques de réalité
virtuelle, drône, écran tactiles, ordinateurs...
TOUT LE SITE EST ÉQUIPÉ WIFI AVEC FIBRE 90MB/SEC

JOURS, HORAIRES ET PÉRIODES D’OUVERTURE  

Le Campus Connecté est accessible aux inscrits toute l’année, du lundi au vendredi de
8h à 18h.
Equipe pédagogique et d’encadrement
Le campus est sous la responsabilité d’un animateur qui a pour mission d’assurer un
accompagnement individualisé et collectif des étudiants et des actifs.

COMMENT S’INSCRIRE

CAMPUS
CONNECTÉ

34 RUE ALEXANDRE BOTTIN - 06260 PUGET-THÉNIERS
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
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