VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS
FORMER À DISTANCE POUR :
ÉTUDIER À VOTRE RYTHME
REPRENDRE LES ÉTUDES
TROUVER UN EMPLOI
VOUS RECONVERTIR
GAGNER EN COMPÉTENCES
ÉVOLUER PERSONNELLEMENT ET
PROFESSIONNELEMENT
LE PLAISIR

ALORS REJOIGNEZ LE CAMPUS
CONNECTÉ DE REDON !

CONTACT
campusconnecte@campus-redon-industries.com
02.99.71.60.20
GIP Campus E.S.P.R.I.T. Industries
26 Quai Surcouf, 35600 - Redon

CAMPUS CONNECTÉ
REDON
(35600)

LE CAMPUS CONNECTÉ SUR LE
TERRITOIRE C’EST :
Un lieu d’accueil et d’accompagnement
personnalisé à des�na�on des personnes
souhaitant étudier à distance
Un lieu d’étude et de rencontre avec
d’autres étudiants
Un lieu équipé et connecté
Un lieu pour la forma�on tout au long de
la vie

FORMATIONS DISPONIBLES
À DISTANCE
• 60 forma�ons à distance diﬀérentes et/ou en
alternance (Prépa DAEU, DAEU, BTS, Licence,
Master, DU) proposées par les Universités,
organismes de forma�ons ou écoles relevant de
l’enseignement supérieur.

PRIX
Les établissements proposant des forma�ons à
distance ﬁxent librement leurs tarifs et leurs frais
d’inscrip�ons. Au sein du Campus connecté de
Redon, les locaux, prêt d’un ordinateur et
l’accompagnement du coach (12h/semaine) sont
gratuits.

• Forma�ons cer�ﬁantes courtes ou longues : des
modules dans tous les domaines et à la carte (GIP
Campus E.S.P.R.I.T. Industries, CNAM, CNED).
• Des cours d’anglais hybrides (en présen�el et en
distanciel en soirée).

PROCÉDURE D’ADMISSION

- OUVERT EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE -

QUI EST CONCERNÉ ?
• Toute personne souhaitant se former à distance
• Néo bacheliers / étudiants
• Salariés de tous secteurs
• Créateurs d’entreprises
• Personnes en reconversion
• Demandeurs d’emploi

OÙ SE RENSEIGNER ?

Pour suivre une forma�on à distance en L1,
BTS, formulez vos voeux sur parcoursup et
cochez la case «à distance». Lorsque vous avez
accepté ce�e forma�on, inscrivez-vous auprès
de l’établissement supérieur concerné et
rapprochez-vous du campus connecté de
Redon.

Directement auprès du campus connecté,
campusconnecte@campus-redon-industries.com, 26 Quai Surcouf à Redon ou au
02.99.71.60.20 (en demandant le campus
connecté)

Pour suivre une forma�on à distance en L2, L3
ou Master, inscrivez-vous directement auprès
de l’établissement supérieur qui propose la
forma�on. En parallèle, prenez-contact avec le
campus connecté de Redon.

GIP CAMPUS E.S.P.R.I.T. INDUSTRIES :

Pour toute autre forma�on, modules,
rapprochez-vous du campus connecté de
Redon.

h�ps://www.campus-redon-industries.com/campus-connecte-redon/

onglet «campus connecté»

FIED : h�ps://www.ﬁed.fr/fr/index.html

