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Campus Connecté du Léman, 22 avenue Anna de Noailles, 74500 Evian-les-Bains 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Campus connecté du Léman 

Rentrée 2022 / 2023 

Merci de compléter ce formulaire et le retourner par mail à n.ponthet@clustereau.fr 

Avant de compléter le formulaire ci-dessous, vous devez : 

Choisir une formation d’études supérieures disponible en enseignement à distance, via les 

sites de références ci-dessous ou directement via les sites des universités. 

- www.parcoursup.fr (avec le filtre enseignements entièrement à distance)

- www.sup-numerique.gouv.fr

- www.cned.fr

- www.cnam.fr

- www.fied.fr

- www.trouvermonmaster.gouv.fr

- www.cnfi.com

- https://foad.campusfrance.org/#/main

- www.fun-mooc.fr

- www.my-mooc.com

Formations en Suisse 

- www.coursera.org/unige

- www.coursera.org/unil

- moocs.hes-so.ch

- www.formation-continue-unil-epfl.ch
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En cas de difficultés pour remplir le formulaire, contactez : 

Nadège PONTHET, tutrice / coordinatrice du Campus Connecté du Léman au  

06 40 91 65 06 ou par courriel à n.ponthet@clustereau.fr ou campus@clustereau.fr 

 

Pour plus d’informations sur le Campus Connecté du Léman: 

https://www.cc-peva.fr > onglet Vie Pratique 

 

1. Vos informations personnelles 

 

NOM * : ................................................................................................................................. 

Prénom * : ............................................................................................................................ 

Mail * : ................................................................................................................................... 

Téléphone fixe et /ou : ............................................................................................................ 

Téléphone portable * : ......................................................................................................... 

Adresse postale * : .............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Code postal * : ...................................................................................................................... 

Commune de résidence * : ................................................................................................. 

Date de naissance * (JJ/MM/AAAA) : .................................................................................. 

Nationalité * :  Française  Autre : ............................................................... 

 

Situation socio-professionnelle * : 

Lycéen(ne) en Terminale        Etudiant(e) 
Demandeur(se) d’emploi         Sans activité 
Salarié(e)                                  
 

Personne à contacter en cas d’urgence santé * : 

Nom * : .................................................................................................................................. 

Prénom * : ............................................................................................................................. 

Mail * : ................................................................................................................................... 

Téléphone fixe et/ou : ........................................................................................................... 

Téléphone portable * : .......................................................................................................... 
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2. Votre choix de formation en enseignement à distance 
 

 

Quel est votre choix de diplôme à distance ? * 

Cocher plusieurs cases selon les vœux effectués 

Licence 1  Master 1 
Licence 2  Master 2 
Licence 3  Préparation à un concours 
BTS année 1  DAEU A 
BTS année 2  DAEU B 
Autres (précisez) : ................................................................................................... 

 

Quels sont les détails de cette formation ? * 

Précisez la filière ou le domaine disciplinaire et les spécialités s’il y en a (Exemple : BTS Tourisme, 
Licence de Droit, etc.). 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 

Aurez-vous un stage / une formation pratique / une mission à réaliser durant la 

formation ? * 

Oui Non Je ne sais pas 

 

 

Possédez-vous un statut de sportif de haut niveau ? 

Oui Non 

 

 

Quel établissement pédagogique dispensera votre formation à distance ? * 

Exemples : Université de …, CNED, CNAM, autres. 

.............................................................................................................................................................. 

 

Où en êtes-vous de l’inscription à votre établissement pédagogique ? * 

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. 
Je n’ai pas encore fait de vœu sur Parcoursup 
J’ai procédé à un vœu sur Parcoursup en phase complémentaire. 
Autre situation (à préciser) : .............................................................................................. 
 



 

* Eléments à remplir obligatoirement pour une prise en compte de votre candidature 
Dans le cadre de la protection des données, ces éléments resteront strictement confidentiels 

Campus Connecté du Léman, 22 avenue Anna de Noailles, 74500 Evian-les-Bains 

 

De quelles aides financières bénéficiez-vous ? * 

Bourses du CROUS    Bourses au mérite du CROUS 
Aides de la Mission Locale  Aides de Pôle Emploi 
Aucune aide        Je ne sais pas, je vais me renseigner 
Autre (à préciser) : .................................................................................................... 

 

 

 

3. Vos motivations 

 
(Détaillez clairement vos réponses. Le jury apportera une attention particulière à cette rubrique dans 
l’analyse des candidatures.) 
 

Quelles sont les 3 raisons prioritaires qui vous motivent à engager des études 
supérieures à distance et à intégrer un Campus Connecté ? * (minimum de 100 mots) 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 

Classez de 1 à 5 ce que pourrait vous apporter le Campus Connecté* : 

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 méthodologiques collectifs  
Un esprit de promo (échanges avec d’autres étudiants) pour 
rompre l’isolement 

 

Des rencontres avec des professionnels : entreprise, organismes 
partenaires (mission locale, CIO, etc.) 

 

Autres (à préciser) : 
……………………………………………………………………………… 
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4. Votre parcours 

 

Expression libre pour nous éclairer sur votre parcours : 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
Situation vis-à-vis du Baccalauréat * : 

Je suis élève de Terminale et je passe le Bac cette année 
Spécialité du Bac : ................................................................................................. 
 
Je suis titulaire du Bac 
Spécialité du Bac : ................................................................................................ 
Année d’obtention : ................................................................................................ 
Moyenne générale au Bac : ................................................................................... 


Je ne suis pas titulaire du Bac 

 

Autres diplômes et/ou qualifications professionnelles obtenues* : 

NIVEAU 
 

INTITULE ANNEE 
D’OBTENTION 

   

   

   

   

Selon vous, 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 
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5. Les pièces à joindre à votre dossier 
 
 

Curriculum Vitae  

Copie d’une pièce d’identité (Recto-verso) à jour (carte d’identité, passeport, carte de 

séjour en cours de validité) 

Copie des diplômes acquis 

Inscription à la formation à distance (si effective) pour la rentrée 2022-2023 

Attestation d’assurance responsabilité civile à jour 

 

 

6. Attestation sur l’honneur 
 

(Cochez les cases pour valider votre candidature) 
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 des tuteurs, à être présent 
12h au minimum par semaine sur le site, à être présent aux entretiens individuels de suivi 
organisé avec le tuteur, à être présent aux séances collectives organisées durant l’année. 
 
 
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées par 
le Campus Connecté du Léman conformément au Règlement Général de Protection des 
Données. 
 
 
Vous avez décidé de déposer un dossier au campus connecté (formulaire de candidature ainsi que les pièces à 
joindre). Les informations recueillies sont traitées par la communauté de communes du pays d’Évian – vallée 
d’Abondance par le biais du Campus connecté du Léman pour étudier votre demande. Si votre candidature est 
retenue, ces informations permettront également de constituer votre dossier administratif et pédagogique. Ces 
données sont nécessaires à l’établissement puis à l’exécution du contrat d’accueil et d’accompagnement. Elles 
seront transmises au service administratif de l’Université Savoie Mont Blanc dans le cadre du statut d’étudiant 
hébergé. 
 
Les Partenaires institutionnels du Campus sont également susceptibles d’être destinataires d'informations 
strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. 
Les données sont conservées tout au long de votre cursus au sein du Campus connecté du Léman puis pendant 
une durée de 3 ans avant leur suppression. Si votre demande d’inscription n’est pas retenue, les données ne sont 
pas conservées au-delà d’une année et demi. 
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Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit 
à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données : rgpd@cc-peva.fr  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 
 
 
 
A .................................................................. Le ...................................................... 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 


