
• Bus gratuits
- Arrêt Neustadt (1 min à pied) 
desservi par la L1 et la S28
- Arrêt Voltaire (2 min à pied) 
desservi par la L1
- Arrêt Danton (4 min à pied) 
desservi par la S33
- Gare routi ère (7 min à pied) : 
L1, L2, L3, L4, S21, S22, S23, 
S24, S26, S28, S29, S31 et S34.

• Vélos gratuits
Locati on gratuite de vélos 
standard ou électrique 
(1/2 journée à 3 mois)
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LE SITE
1, rue Jeanne d’Arc - 47300 Villeneuve-sur-Lot

Besoin d’aide ? N’attends pas ! Contacte-nous !
CAMPUS CONNECTÉ 
Un interlocuteur privilégié pour toute informati on, aide à l’orientati on, contacts… 
06 33 37 54 59 / campus.connecte@grand-villeneuvois.fr / www.grand-villeneuvois.fr

Les BTS (PI, AM, SIO)
UFA 47 : 05 53 66 08 71 / inscripti ons.bts@ufa47.org / www.ddec47.fr/formati ons

Les BTS (MCO, NDRC, GPME)
Sud Management : 05 53 40 10 39 / villeneuve@sudmanagement.fr / www.sudmanagementbs.fr

• Parkings gratuits
dans toute la zone

Maison de la Mobilité, 05 53 40 23 30
www.bus-elios.com

s



• Tu veux t’inscrire en L2, L3, post-BTS, post IUT, 
Master, Bachelor, MBA…
Les inscripti ons se font auprès de l’université 
ou de l’établissement qui propose la formati on 
à distance.

• Tu es en reconversion professionnelle, 
formati on conti nue : prends RDV avec le Campus 
pour bénéfi cier d’un accompagnement !

BTS Professions Immobilières-PI 
BTS Acti on Managériale-AM 
BTS Services Informati ques aux Organisati ons (SIO), 
opti ons SISR ou SLAM

UN CAMPUS CONNECTÉ

• Des formati ons à distance proposées par des universités, des écoles ou des organismes de 
    formati on (CNED, CNAM, etc.) partout en France.
• Des salles de cours connectées + prêt d’ordinateurs.
• Un accompagnement individuel et collecti f : un tuteur pour 15 étudiants.

DAEU, DU, DUT, BTS, licences (L1, L2, L3), master… Toutes les formati ons à distance sont 
disponibles sur le Campus. Tous les principaux champs disciplinaires y sont représentés. 
Tu peux même repasser le bac !

• Tu es lycéen, tu veux te réorienter et t’inscrire en 1ère année de licence, BTS, BTSA, BTSM, 
    DEUST, BUT, CPGE, DCG, formati ons de santé, etc., formule tes vœux sur Parcoursup 
    entre le 20 janvier et le 29 mars 2022. Tu as ensuite jusqu’au 7 avril pour compléter ton  
    dossier et confi rmer tes vœux.

Comment s’inscrire ? 

Quelle formation ?

DES FORMATIONS EN ALTERNANCE

BTS Management Commercial MCO 
BTS Négociati on et digitalisati on de la relati on Client NDRC 
BTS Gesti on de la PME GPME

Le CAMPUS de Villeneuve, 
c’est pour qui ?
Pour tous !
• Les futurs bacheliers
• Les étudiants qui veulent changer de fi lière
• Ceux qui souhaitent reprendre des études, à tout âge !

Combien ça coûte ?
• L’inscripti on et l’accompagnement au CAMPUS CONNECTÉ sont gratuits 
   (frais de scolarité à régler auprès de l’établissement de ratt achement).
• BTS, renseigne-toi directement auprès de l’organisme choisi.

6 BTS en alternance

Ils t’aident à fi nancer ta formati on : CROUS, Mission locale, Pôle emploi, CAF, etc.
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Inscripti ons sur 
Parcoursup entre 
le 20 janvier et 
le 29 mars 2022 

Inscripti ons auprès 
de l’organisme à parti r 
du 19 janvier 2022 

Délivrés par l’Ermitage, l’UFA47 
et l’insti tuti on Sainte-Catherine 

Délivrés par Sud Management

Choisis ta formati on et vérifi e 
que la menti on “à distance” ou 

“ENEAD” apparaisse. 
Suis la vidéo, c’est simple :
www.grand-villeneuvois.fr

Une fois la formati on 
acceptée, inscris-toi 

auprès de l’établissement 
de l’enseignement 

supérieur concerné.

Inscris-toi ensuite 
au Campus de 

Villeneuve-sur-Lot !
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labellisé par l’enseignement supérieur qui rassemblent des BTS proposés par 
des organismes de formati on du territoire.

LE CAMPUS, C’EST QUOI ? DU 2 EN 1 !
DEUX STRUCTURES, UN SEUL LIEU


