
UN TREMPLIN POUR  
SE FORMER AUTREMENT

OYONNAX

*Futurs bacheliers, ré-orientation, reprise d’études, reconversion professionnelle

> PLUS DE 150 FORMATIONS DIPLÔMANTES 
> ACCESSIBLES À TOUS* DEPUIS OYONNAX !

www.insa-lyon.fr/includecampus



Un tremplin pour suivre et réussir  
des formations diplômantes à distance  
au sein du campus de l’INSA.

BTS, BUT, licence, master, DU, DAEU 
… en communication, informatique, 
gestion, comptabilité, commerce  
international, électrotechnique, 
vente, économie, marketing, droit, 
Staps, sciences humaines… sont  
proposés à distance par des  
établissements publics et privés.

Au cœur du campus de l’INSA à  
Oyonnax, vous bénéficiez d’un  
accompagnement en présentiel  
avec des apports méthodologiques 
tout au long de votre parcours  
augmentant vos chances de réussite. 
Ce programme facilite l’obtention 
d’un contrat d’alternance ou l’accès  
à un emploi à l’issue de la formation.

Vous avez accès à tous les services 
du campus de l’INSA ainsi qu’à des 
espaces aménagés, du matériel 
informatique dédié et une connexion 
haut débit.

Les emplois du temps sont adaptés 
à votre rythme et à votre formation. 
De plus, vous avez la possibilité de  
rejoindre un cursus en présentiel 
tout au long de votre parcours.

OYONNAX

Plus de 150 formations  
diplômantes accessibles

Un accompagnement  
et suivi personnalisés

Une vie de campus  
et un lieu d’études convivial 

Un programme qui s’adapte  
à vous



Comment s’inscrire ?

Prenez contact le plus tôt possible !

Trouver la formation en 
ligne qui vous intéresse, 
qu’elle soit dispensée  
par une université,  
une école ou un  
établissement de  
formation. 
(Pour celles accessibles 
via Parcoursup, faire ses 
vœux avant le 8 mars pour 
un accès en 1re année de 
licence ou de BUT**).

É TA P E  1 *

S’inscrire à  
l’établissement  
dispensant la  
formation choisie  
(bien s’informer sur  
les modalités et frais 
d’inscription  
auparavant).

É TA P E  2

Déposer sa candidature  
à L’Include Campus 
Oyonnax dès que  
possible pour  
s’assurer d’avoir  
une place.

É TA P E  3

Suivre la formation  
au sein de l’Include 
Campus Oyonnax.

É TA P E  4

* N’hésitez à nous contacter pour vous aider  
à trouver la bonne formation.

** Sur Parcoursup, vous trouverez les forma-
tions à distance en cliquant sur le filtre  
« Aménagement » puis en cochant la case 
« Enseignement entièrement à distance ».

POUR QUELS PUBLICS ? 

Futurs bacheliers, étudiants, salariés, demandeurs  
d’emploi, adultes en reconversion professionnelle :  
l’Include Campus Oyonnax de l’INSA Lyon s’adresse à  
toute personne souhaitant suivre une formation diplômante,  
mais dont les contraintes personnelles lui limitent l’accès  
à un établissement géographiquement éloigné.

+



include.campus@insa-lyon.fr
04 72 43 78 11 -  04 72 43 78 01

Pour toute information,  
n’hésitez pas à nous contacter

www.insa-lyon.fr/includecampus

Include Campus
INSA Lyon, 85 rue Becquerel, 
01100 BELLIGNAT
Accès : Duobus ligne L1, 
station Arbez Carme

Localisation et accès Formations proposées 

OYONNAX
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Les Include Campus, dispositif du démonstrateur INCLUDE - include.univ-lyon1.fr, ont bénéficié d’une aide de l’État gérée 
par l’Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-21-DMES-0005


