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Communiqué de presse 

10 juin 2022 

PORTES OUVERTES 

AU CAMPUS CONNECTÉ DE SAINT-LÔ  
Le Campus Connecté de Saint-Lô est un équipement porté par Saint-Lô labellisé par le 
ministère de l’Enseignement supérieur. Il permet de suivre des formations à distance 
dans l’enseignement supérieur et de garantir la même reconnaissance et la même 
qualité de diplôme qu’en présentiel. Les étudiants ne sont pas seuls pour leurs études, 
ils bénéficient d’un accompagnement.  

Le Campus Connecté permet de renforcer l’attractivité du territoire pour les jeunes et 
d’élargir l’offre de formation accessible. 

      

 DÉCOUVREZ LE FONCTIONNEMENT DU CAMPUS CONNECTÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez visiter les locaux, échanger avec la tutrice du Campus Connecté et bénéficier de 
renseignements sur le fonctionnement du dispositif ! 

2 dates au choix  

 SAMEDI 18 JUIN de 9H à 12H 
 MERCREDI 29 JUIN de 14H à 17H  

120 RUE DE L’EXODE (Bâtiment IUT) – SAINT-LÔ 
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EN SAVOIR PLUS SUR LE CAMPUS CONNECTÉ… 
 

Situé au sein de l’IUT de Saint-Lô, le Campus Connecté est un espace innovant et collaboratif. 
Il a pour vocation d’accueillir gratuitement des étudiants souhaitant suivre une formation à 
distance proposée par des universités ou organismes de formation éloignés du territoire ou 
ayant une situation nécessitant la poursuite d’études sur Saint-Lô. 

Le Campus Connecté n’est pas un établissement de formation mais un tiers-lieu facilitant la 
formation à distance grâce à l’accompagnement d’une  tutrice et à des équipements 
adaptés.  

Les apprenants bénéficient du statut d’étudiants rattachés à l’université ou à 
l’établissement dans lequel ils sont inscrits. 

Vous êtes actuellement bachelier ou futur bachelier, vous souhaitez suivre une 
formation à distance en restant à Saint-Lô, il est encore temps de s’inscrire dans une 
formation à distance durant la phase complémentaire sur parcoursup.fr, par exemple, et 
bénéficier des services du Campus Connecté.  

En parallèle à votre démarche sur parcoursup, inscrivez-vous au plus vite au Campus 
Connecté de Saint-Lô (le nombre de places est limité). 

En résumé : 
 Étape 1 (entre le 23 juin et le 16 septembre) : je demande ma formation à 

distance sur parcoursup.fr 
 

 Étape 2 : je dépose ma candidature au Campus Connecté sur saint-lo-agglo.fr 
 

Renseignements : 
 

Élise DEBROISE - GAUTIER – Tutrice du campus connecté de Saint-Lô 
07 64 44 31 41 - campusconnecte@saint-lo-agglo.fr 
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