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« Le Campus Connecté Foix-Ariège, porté par le Conseil départemental de l’Ariège, le Centre 
Universitaire Robert Naudi, l’Université Toulouse Jean Jaurès, en partenariat avec la Région Occitanie et le 
Rectorat d’Occitanie, a été retenu dans le cadre d’un appel à projet national. Ce nouveau dispositif dédié à 
l’enseignement supérieur en Ariège, permettra aux jeunes ariégeois.e de dépasser les difficultés de mobilité 
auxquelles ils peuvent être confrontés, de réussir des études qu’ils n’auraient pas forcément entreprises et/ou 
de leur servir de tremplin pour la poursuite d’études sur un site universitaire. Il s’agit ainsi d’améliorer l’accès 
aux études supérieures et les chances de réussite des étudiant.e.s. L’objectif est de réduire l’impact négatif des 
barrières géographiques ou sociales sur l’égalité des chances en matière d’accès à l’enseignement supérieur. 

Cette année dix personnes inscrites en formation à distance, n’importe où en France, seront accueillies. 
Sélectionnées sur dossier (à retirer en ligne sur le site web www.centre-universitaire-ariege.fr), elles 
bénéficieront d’une salle d’étude connectée, d’ordinateurs portables individuels et d’un environnement 
numérique de travail. Elles étudieront et seront accompagnées par Pascal Lombard, responsable du Campus 
Connecté Foix-Ariège qui, en sa qualité de Tuteur-méthodologique du Campus leur fournira un 
accompagnement individuel à la carte. L’objectif : ne pas lâcher les étudiant.e.s, les accompagner vers 
l’obtention du diplôme et, le cas échéants, les orienter sur une nouvelle voie. Ce sont également les aspects 
sociaux (logement, ressources, statuts, job étudiant, accès à l’emploi) et psychosociaux (vécus, motivations, 
ciblage et dépassement de problèmes, gestion du stress et du calendrier, etc.) qui seront au centre des 
attentions. Enfin, seront dispensées des formations aux méthodes de travail et de rendu de l’enseignement 
supérieur (dissertation, recherche bibliographique, expression orale, écrite, etc.).  

Renseignements : campus.connecte@centre-universitaire-ariege.fr ». 

 

                        


