
Rentrée 2021/22 : Ouverture du Campus Connecté 
de l’Agglomération Montargoise

Afin d’enrichir son offre d’enseignement supérieur mais aussi renforcer l’égalité des chances des 
jeunes de son territoire, l’Agglomération Montargoise s’est portée candidate à l’appel à projets 
« Campus Connecté », lancé par les ministères de l’Education nationale et de la Jeunesse, 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Secrétariat général pour 
l’investissement et la Banque des Territoires. 

En partenariat avec l’Université de Tours comme université de proximité, l’Agglomération 
Montargoise a déposé sa candidature le 27 janvier 2021. Celle-ci sera étudiée par un « jury 
d’experts ». La décision est attendue pour fin mars 2021.

La qualité du dossier présenté ainsi que la certitude de pouvoir tenir les engagements qui y 
sont inscrits, laissent présager à l’Agglomération Montargoise une issue favorable. Le Campus 
Connecté de l’Agglomération Montargoise ouvrira donc sans aucun doute ses portes à la rentrée 
prochaine (septembre 2021), dans l’enceinte du Lycée St Louis à Montargis, avant de prendre sa 
place définitive au sein d’un pôle dédié aux formations, dans le futur quartier Gudin au cœur de 
la ville centre du territoire en 2025.

Le Campus Connecté de l’Agglomération Montargoise : la 
possibilité d’entreprendre ou poursuivre des études supérieures 
au plus près de chez soi

Chaque étudiant ou habitant du bassin de vie du Montargois aura les 
moyens de surmonter les barrières géographiques et sociales 

qui créent des inégalités de destin. Ce lieu d’étude innovant 
permettra à tout un chacun de réussir des études supérieures 

qu’il n’aurait pas forcément entrepris d’une autre manière. 
Certains expriment effectivement le besoin d’un 
contexte sécurisant, avec un encadrement proche 
et individualisé pour leur permettre de poursuivre 
sereinement leurs études : ce sera maintenant 
possible dans l’Agglomération Montargoise !
Le campus connecté sera également une solution 
pour ceux qui auraient besoin d’un rythme 
d’apprentissage personnalisé, ceux qui ont des 
obligations professionnelles ou familiales spécifiques, 

ceux qui souffrent de phobie scolaire, ceux qui ont des 
contraintes de santé ou un handicap ou encore d’autres 

dont les vœux initiaux n’auraient pas été acceptés, etc.

Le Campus Connecté de l’Agglomération Montargoise : des 
conditions optimales de formation

Les étudiants inscrits intègreront une structure confortable dans laquelle ils auront à disposition 
des moyens techniques performants tels qu’un ordinateur, l’accès à la fibre optique, des logiciels 
à la pointe, des moyens de visioconférence adaptés etc.

Ils seront encadrés par un tuteur professionnel et qualifié qui les suivra et les motivera tout au long 
de l’année. Chaque tuteur accompagnera quinze étudiants au maximum. Cette personnalisation 
de l’accompagnement est l’un des piliers de la réussite du dispositif.

Le Campus connecté de l’Agglomération Montargoise proposera des diplômes délivrés par les 
établissements d’enseignement supérieur français. Chaque étudiant inscrit suivra exactement la 
même formation qu’un étudiant en présentiel, les examens seront identiques également puisqu’ils 
se dérouleront au même endroit et en même temps, dans l’université proposant le cursus choisi. 
Il n’y aura donc aucune différence entre le diplôme obtenu par un étudiant qui aura suivi les 
cours à l’université et celui validé par un étudiant qui se sera préparé au Campus connecté de 
l’Agglomération Montargoise.

Le Campus Connecté de l’Agglomération Montargoise : un lieu 
d’études innovant, adapté et convivial 

Dans l’enceinte du Lycée St Louis à Montargis, les étudiants bénéficieront d’un espace dédié de 
250 m2 entièrement aménagé pour les accueillir sous forme d’espaces de travail individualisés. 
Les apprenants auront un accès à la restauration du lycée ainsi qu’au restaurant d’application.

La proximité du campus avec le centre-ville de Montargis, la gare SNCF, la Place Mirabeau, point 
central du réseau de bus Amelys, mais aussi avec d’autres équipements culturels et de loisirs 
(Médiathèque d’Agglomération, cinémas, salles de spectacles etc.) est un réel atout.

Le Campus Connecté de l’Agglomération Montargoise : les 
inscriptions

Le nombre d’étudiants pouvant être accueillis est limité à 45.

Les lycéens préparant actuellement leurs orientations post-baccalauréat 
(notamment via Parcoursup) peuvent dès à présent choisir une formation 

initialement écartée, pensant que le présentiel était la seule solution. Le 
Campus Connecté de l’Agglomération Montargoise n’apparaîtra pas sur 
Parcoursup mais les futurs étudiants doivent savoir que, si la formation 
choisie est bien proposée en distanciel dans l’une des Universités de 
leur choix, où qu’elle soit située, ils pourront bénéficier de ce nouveau 
Campus Connecté pour y accéder ! 

Les inscriptions seront ouvertes au mois de juillet, après les résultats 
du baccalauréat et au moment des propositions d’inscription dans 
l’enseignement supérieur (Parcoursup).
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Agglomération Montargoise 

1 rue du Faubourg de la Chaussée - CS 10317 - 45203 MONTARGIS Cedex
02 38 95 02 02 - contact@agglo-montargoise.fr - www.agglo-montargoise.fr


