
 

  

Dossier d’inscription 
Campus Connecté de Villeneuve-sur-Lot 

 

Merci de compléter ce formulaire et de le renvoyer par mail à : 

campus.connecte@grand-villeneuvois.fr 

 1. Vos informations personnelles 

Identité 

NOM  

Prénom  

Date de naissance  

Nationalité     ☐ Française          ☐ Autre, précisez              

Adresse  

Commune de résidence  

Code postal  

N° de téléphone       

Mail    

 
Situation familiale 
 ☐ Célibataire                            ☐ Pacsé(e)                           ☐ Marié(e)                                ☐ Divorcé(e)                                                    
 ☐  Concubinage                        ☐ Veuf(-ve)        
         

 Enfant(s) à charge    ☐ Oui           ☐ Non   

 Si oui, nombre                                    Age(s) 

 Mode de garde :       ☐ Alternée        ☐ A temps plein 

 
Votre situation familiale ou personnelle (situation de handicap, maladie, etc.) représente-t-elle un obstacle dans 
la poursuite de vos études ?  

          ☐ Non                     ☐ Oui, précisez      
 

Personne à contacter en cas d’urgence : 
NOM  

Prénom  

Adresse  

N° de téléphone       

Mail    

 
           
   
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En cas de difficultés pour remplir le formulaire, ou demande d’informations / prise de RDV / aide au choix de formation, 
contactez : 
Vanessa SY, Tutrice – Coordonnatrice du Campus Connecté : 

 Par mail : campus.connecte@grand-villeneuvois.fr / vanessa.sy@grand-villeneuvois.fr 
 Ou téléphone au 05.53.71.60.66 

mailto:campus.connecte@grand-villeneuvois.fr
mailto:campus.connecte@grand-villeneuvois.fr
mailto:vanessa.sy@grand-villeneuvois.fr
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Situation socioprofessionnelle 
☐ Lycéen(-ne) en terminale 

☐ Étudiant(e) 

☐ Employé(e) 

☐ Chef d’entreprise, artisan, commerçant  

☐ Agriculteur exploitant 

 

☐ Demandeur(-se) d’emploi.     Si oui, inscrit(e) à Pôle Emploi        ☐ Oui           ☐ Non 

 

 

         ☐ Ouvrier(-ère) 

         ☐ Mère ou Père au foyer 

         ☐ Sans activité 

         ☐ Cadre ou profession intellectuelle 

         ☐ Autres, précisez 

 

2. Votre parcours 

Situation vis-à-vis du baccalauréat 
☐ Je suis élève de terminale 
     Spécialités du bac 

     Nom et adresse du lycée fréquenté 
 
 

☐ Je suis titulaire du bac 
     Spécialités du bac 

     Année d’obtention du Bac  

   

   Nom et adresse du lycée fréquenté  
 
 

☐ Je ne suis pas titulaire du bac 
     Dernière classe fréquentée 
 
 
N° INE (Identifiant National Élève)   
 
Le numéro INE est généralement indiqué sur l'ensemble de vos bulletins scolaires, votre certificat de scolarité, votre carte d'étudiant, sur vos 
relevés de notes des épreuves anticipées du baccalauréat. 

 

Autres diplômes et/ou qualifications professionnelles obtenues :  
Précisez le type de diplôme ou qualification, l’intitulé et l’année d’obtention pour chaque diplôme/formation 

1 : 

2 : 

3 : 
 

Quelles étaient vos principales activités ces dernières années ? 
(ex : lycéen(-ne), étudiant(e), salarié(e), en recherche d’emploi, chef d’entreprise, engagements divers…) 

Cette année : 

Il y a un an : 

Il y a deux ans : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               

Quel est votre degré d’autonomie pour étudier sur une échelle de 1 à 10 ?  
1 = étudiant ayant besoin d’aide et d’encadrement / 10 = étudiant parfaitement autonome 
 

☐ 1       ☐ 2       ☐ 3       ☐ 4       ☐ 5      ☐ 6       ☐ 7       ☐ 8       ☐ 9        ☐ 10 
 
 
 

 

Quel est votre choix de diplôme à distance ?  
☐ DAEU A                                                                                    

☐ DAEU B 

☐ BTS année 1 

☐ BTS année 2  

☐ Préparation à un concours  

 

☐ Autre, précisez  

 

Quels sont les détails de cette formation ?  
(Précisez la filière ou le domaine disciplinaire et les spécialités s’il y en a. Ex : BTS tourisme, Licence 1 de droit…) : 
 
 
 
 
 

Quel établissement pédagogique dispensera votre formation à distance ?  
Ex : Université de…, CNED, autres 
 
 
 
 

Où en êtes-vous dans le processus d’inscription ?  
☐ Mon vœu sur Parcoursup a été accepté et j’ai procédé à l’inscription auprès de l’établissement 

☐ Je suis inscrit auprès de l’établissement, je ne suis pas concerné par un vœu Parcoursup 

☐ J’ai fait mon vœu sur Parcoursup et je suis dans l’attente d’une réponse avant de m’inscrire 

☐ J’ai formulé un vœu sur Parcoursup et je suis en phase complémentaire 

☐ Je n’ai pas encore formulé de vœu sur Parcoursup 

☐ Autre, précisez  

 

Aurez-vous un stage à accomplir durant la formation ?  
 

       ☐ Oui       ☐ Non        ☐ Je ne sais pas 
 

De quelles aides financières bénéficiez-vous ? 
☐ Bourses du CROUS 

☐ Aides de Pôle Emploi 

☐ CPF (Compte Personnel de formation) 

☐ CPF de transition professionnelle 

☐ Aides de la mission locale 

☐ Autre, précisez  
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3. Votre choix de formation en enseignement à distance 

☐ Licence 1 

☐ Licence 2 

☐ Licence 3 

☐ Master 1  

☐ Master 2 

 

 

 

 

 

☐ Bourses au mérite du CROUS 

☐ Aides de l’AGEFIPH (Association 

de Gestion du Fonds pour l'Insertion 

Professionnelle des Personnes Handicapées) 
 

 

☐ L’AIRE (Aide Individuelle Régionale vers 

l’Emploi) 
☐ Aucune aide 

☐ Je ne sais pas, j‘ai besoin  d’aide 

pour trouver un financement 
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4. Votre motivation 

Quels sont les principaux facteurs qui vous amènent à intégrer le campus connecté ?  
☐ Coût des études trop élevé (logement, transports, etc.) 

☐ Formation souhaitée non proposée sur le territoire 

☐ Autre : précisez  
 

Exprimez en quelques mots quelles sont vos motivations pour engager des études supérieures 

à distance ? Quel est votre projet professionnel à plus long terme ?  

 

 

 

 

 

 

Classez de 1 à 10 ce que vous attendez du campus : 

Un lieu dédié aux études (calme, poste de travail, matériel informatique, internet)  
Un accompagnement personnalisé avec un tuteur (écoute, conseil, définition d’objectifs)  
Des ateliers collectifs de formations  (de méthodologie, sur des logiciels, sur certains thèmes)  
Un esprit de promo (échange avec d’autres étudiants) pour rompre l’isolement  
Des rencontres avec des professionnels : entreprises, organismes partenaires (mission locale, CIO…)  
Faciliter l’accès à des activités sportives, culturelles, autres  
Un appui pour la recherche de stages ou de contrats en alternance  
La possibilité de monter une association étudiante  
Participer à des conférences  
Participer à des salons sur l’emploi ou des salons étudiants  

 

 

☐ Photo d’identité 

☐ Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport ou carte de séjour) 

☐ Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

☐ Attestation d’inscription de l’Université ou de l’établissement délivrant la formation (si vous ne disposez pas 
encore de votre attestation, elle sera à fournir au Campus dès sa réception) 

☐ Attestation de responsabilité civile 
 
 

 

 

5. Pièces à fournir au dossier 
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6. Attestation sur l’honneur 

☐ Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les éléments figurant sur la présente demande de candidature et 

que l’intégralité des informations ont été indiquées. Je n’ignore pas que toute déclaration reconnue incomplète 

ou inexacte entraînerait l’annulation du dossier et serait susceptible de sanctions prévues par la loi (Art 441.1 du 

code pénal).  

☐ En cas d’admission, je m’engage à suivre les recommandations du tuteur, à être présent sur le site selon un 

volume horaire défini conjointement, à être présent aux entretiens individuels de suivi organisés avec le tuteur, 

à être présent aux séances collectives organisées durant l’année (ou à présenter un justificatif d’absence).  

 

 

Date  

 

Signature 

 

 

 

                                                      

                                              

 

 


