
   

                                       

 

Dossier de candidature Campus connecté 

À remettre par mail : campusconnecte@paysnoyonnais.fr ou à déposer au Campus connecté, 

CCPN- Campus économique Inovia 1435 Boulevard Cambronne- Bât 12- 60400 Noyon 

 

Complété (par le candidat) le : ………………………     Remis (au manager) le :…………………………… 

Candidat : 

Nom : ………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………... 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………/………/………/………/……… Adresse électronique : ………………………………….................. 

Date de naissance : …..…./...……./………… Moyen de locomotion Domicile-Campus : ........................................... 

Situation actuelle :      O Ouvrier(ère), salarié(e) 

O Elève : ...........................    O Agriculteur(trice) exploitant(e) 

O Etudiant(e)      O Chef(fe) d’entreprise/ Artisan/ Commerçant(e) 

O Salarié(e)      O Cadre ou profession intellectuelle sup 

O Demandeur(se) d’emploi (inscrit au Pôle emploi)  O Conjoint(e) collaborateur 

 O Sans activité      O Père ou mère au foyer 

Responsable légal (candidat mineur à ce jour) : 

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Téléphone : ..……/………/………/………/……… Adresse électronique :………………………………………………… 
 

 

Choix de formation à distance  

Intitulé complet de la formation 
envisagée 

Organisme de formation 
(intitulé, CP, ville) 

Régime de la formation (initiale 
ou continue) 

 
 
 
 
 

  

 
 
Démarches d’inscription réalisées à ce jour :   
 

O OUI Si oui, sur quel outil :      O NON    

 
O  Parcoursup   O CNED   O CNAM       O FIED       O Sup-numérique.gouv.fr     O Autre : …………………… 

 

mailto:campusconnecte@paysnoyonnais.fr


   

                                       

 
 
 

Parcours scolaire- Formations antérieures (à partir du brevet des collèges) 

 
Année Établissement (Nom- CP- Ville) Diplôme obtenu ou visé 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Expériences antérieures (expérience(s) professionnelle(s) – stages - service civique) 

Année Entreprise, établissement (Nom- CP- Ville) Fonction, emploi occupé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                       

 

Êtes-vous bénéficiaire d’aides financières ?   

O Bourse du CROUS/ niveau d’échelon : ………………..                     O Pôle emploi                  O Mission locale      

O Familiale                 O Aucune             O Je ne sais pas              O Autre organisme : ………………………….. 

Quelles raisons motivent le choix de la formation envisagée ?  

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est votre projet d’étude et/ou professionnel ?  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Indiquez 4 raisons motivant votre intérêt pour l’enseignement à distance, et à intégrer notre 

Campus Connecté ? 

- ……………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont vos centres d’intérêt, vos passions ? Êtes-vous licencié(e) d’un organisme, club 

sportif ou autre ? Êtes-vous bénévole d’une association ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Année 
Clubs, associations, structures… (Nom-CP-

Ville) 
Missions, Fonctions 

Fréquence 
hebdomadaire 

  

 

  

 

Documents à joindre au dossier : Photocopie pièce identité - Photocopie des diplômes - Bulletins scolaires des 

2 dernières années - Curriculum vitae -  Lettre de motivation - Justificatif de domicile (datant de moins de 1 mois)- 

Attestation responsabilité civile 



   

                                       

 

 

Liens consultables pour trouver votre formation : 
 

 

Formations supérieures à 

distance, tous niveaux et 

tous domaines confondus 

foad.campusfrance.org 

ou sur 

sup-numerique.gouv.fr 

Licences L1, L2, L3 parcoursup.fr 

ou sur 

fied.fr 

Master à distance trouvermonmaster.gouv.fr  

BTS cned.fr 

BTSA onisep.fr 

Modules de formation 

professionnelle 
cnam.fr 

Diplômes d’universités fied.fr 

Autres ressources Les sites web des universités ou des écoles 

proposant des cursus d’enseignement supérieur  

à distance 

 

https://foad.campusfrance.org/#/search
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid36561/%20catalogue-de-formations-a-distance.html
https://www.parcoursup.fr/index.php?des%20c=formations
https://www.fied.fr/
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
https://www.cned.fr/
https://www.cnam.fr/
https://www.fied.fr/

