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FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
Campus connecté de Mayotte 

Dossier pour formation allant de la L2 au master 2 
Rentrée 2022/2023

Merci de compléter ce formulaire et le renvoyer avant le
15 octobre 2022 par mail à : campusconnecté@univ-mayotte.fr

Qu’est-ce qu’un lieu labellisé Campus Connecté ? 
C’est un lieu d’études qui met à votre disposition des salles de cours connectées et équipées, où vous 
pouvez, à partir de votre ordinateur personnel ou d’ordinateurs mis à votre disposition sur place, suivre 
la formation à distance à laquelle vous vous êtes inscrits auprès d’une université ou d’une école. 

Vous êtes encadrés et accompagnés par un tuteur. Ce tuteur a pour mission d’accompagner l’étudiant 
sur un plan méthodologique, motivationnel (coaching) et administratif. Cet accompagnement 
s’effectue du démarrage de la formation jusqu’au passage des examens, en se basant sur les besoins 
de l’étudiant et en y apportant des réponses personnalisées. 

Le Campus connecté propose un programme de temps collectifs aux étudiants tout au long de l’année. 
L’objectif est multiple : favoriser un temps d’échanges entre étudiants pour apprendre à se connaître 
et rompre l’isolement des études à distance, apporter des outils méthodologiques en réponse à des 
difficultés communes, développer des temps conviviaux, rencontrer des professionnels de terrain, 
donner accès à la vie étudiante et aux informations étudiantes. 

Cet accompagnement collectif se manifeste par des ateliers méthodologiques, des regroupements de 
la promotion (rentrée, milieu d’année), l’intervention de professionnels extérieurs, des visites 
extérieures. 

Les espaces labellisés Campus Connecté permettent de suivre, près de chez vous, des formations à 
distance dans l’enseignement supérieur garantissant la même reconnaissance et la même qualité de 
diplômes que sur un campus universitaire. 

À Mayotte, le Campus connecté se situe à Hajangua. Proche du CUFR, les étudiants du Campus 
connecté pourront avoir accès au campus du CUFR et profiter des infrastructures disponibles à 
Dembeni.  



Il n’est possible d’intégrer le Campus connecté de Mayotte que pour des filières qui n’existent pas 
en présentiel sur le territoire. Le nombre de places étant limité, le dossier de candidature sera 
examiné avec soin pour valider ou non l’intégration au Campus connecté.1 

1. Vos informations personnelles

Nom* :  

Prénom* :  

Mail * :  

N° de téléphone* : 

Adresse postale* :  

Code postal* :  

Commune de résidence* :  

Date de naissance* jj/mm/aaaa : 

Nationalité* 
☐ Française
☐ Autre : précisez

Etat marital* 
☐ Célibataire
☐ Concubinage/vie maritale
☐ Marié(e)
☐ Pacsé(e)
☐ Veuf(-ve)

1 * Éléments à remplir obligatoirement pour une prise en compte de votre candidature. Toute
candidature non complète sera considérée comme refusée.



Situation socio-professionnelle* 
☐ Etudiant(e)
☐ Demandeur(-se) d’emploi
☐ Mère ou Père au foyer
☐ Employé(e)
☐ Chef d’entreprise, artisan, commerçant
☐ Ouvrier(-ère)
☐ Sans activité
☐ Agriculteur exploitant
☐ Cadre ou profession intellectuelle supérieure

Votre situation familiale ou personnelle (situation de handicap, atteinte d’une 
maladie grave…) représente-t-elle un obstacle à la poursuite d’études post-bac en 
mode présentiel (au sein même de la structure d’enseignement (Université, IUT, 
etc.) ? * 
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez pourquoi : 

2. Votre choix de formation en enseignement à distance

Quel est votre choix de diplôme à distance ? * : 
Cochez plusieurs cases selon les vœux effectués 
☐ Licence 2
☐ Licence 3
☐ BTS année 1
☐ BTS année 2
☐ BTS agricole année 1
☐ BTS agricole année 2
☐ Master 1
☐ Master 2
☐ Préparation à un concours
☐ DAEU
☐ Autre : précisez



Quels sont les détails de cette formation ? 
(Précisez la filière ou le domaine disciplinaire et les spécialités s’il y en a) * : 
ex : BTS Tourisme, Licence 1 de Droit… 

Quel établissement pédagogique dispensera votre formation à distance* ? 
ex : Université de …, CNED, autres 

Où en êtes-vous de l’inscription à votre établissement pédagogique ? * 
☐ Mon vœu sur e-candidat a été accepté et j’ai procédé à l’inscription auprès de
l’établissement. 
☐ Je suis inscrit auprès de l’établissement, je ne suis pas concerné par un vœu e-candidat.
☐ J’ai fait mon vœu sur e-candidat et je suis dans l’attente d’une réponse avant de
m’inscrire. 
☐ Je n’ai pas encore fait de vœu sur e-candidat
☐ J’ai procédé à un vœu sur e-candidat en phase complémentaire.

☐ Autre situation (à préciser) :

Ce vœu de formation à distance est-il votre premier souhait ? * 
☐ Oui
☐ Non

Avez-vous formulé des vœux qui ne dépendent pas de la formation à distance ? * 
☐ Oui
☐ Non
Si oui, précisez les formations et les établissements visés : 

De quelles aides financières bénéficiez-vous ? * 
☐ Bourses du CROUS
☐ Bourses du Département
☐ Aides de pôle emploi
☐ Aides de la mission locale
☐ Je ne sais pas, je vais me renseigner auprès de ces organismes
☐ Bourses au mérite du CROUS



☐ Aucune aide
☐ Autre (à préciser) :

3. Vos motivations pour suivre une formation à distance
(Détaillez clairement vos réponses. Le jury apportera une attention particulière à cette 
rubrique dans l’analyse des candidatures)

Quelles sont vos motivations pour intégrer le Campus connecté et engager des 
études supérieures à distance ? * 
(Un minimum de 150 mots est attendu) 

Classez de 1 à 5 ce que pourrait vous apporter le Campus connecté * : 
1 étant le moins important 

Un lieu dédié aux études (calme, poste de travail, matériel informatique, internet) 
Un accompagnement personnalisé avec un tuteur (écoute, conseil, définition d’objectifs) 
Des ateliers méthodologiques collectifs 
Un esprit de promo (échanges avec d’autres étudiants) pour rompre l’isolement 
Des rencontres avec des professionnels : entreprises, organismes partenaires 
Autre (à préciser) : 

4. Votre projet professionnel

Quel est votre projet professionnel et/ou quel métier espérez-vous exercer à l’issue 
de cette formation ? * 



Avez-vous des expériences dans ce domaine (stages, services civiques, expériences 
ou rencontres professionnelles, bénévolat, projets, etc.) ? * 



5. Votre parcours

Quelles étaient vos principales activités ces dernières années ? * 
ex : lycéen(ne), étudiant(e), salarié(e), demandeur d’emploi, chef d’entreprise, contrats de 
travail, engagements divers… 
 Cette année :  
 Il y a 1 an :  
 Il y a 2 ans :  

Expression libre pour nous éclairer sur votre parcours : 

Situation vis à vis du Baccalauréat * 
☐ Je suis titulaire du Bac

a. Spécialités du Bac  :
b. Année d’obtention du Bac :
c. Moyenne générale au Bac :

☐ Je ne suis pas titulaire du Bac

Autres diplômes et/ou qualifications professionnelles obtenues* : 
Précisez le niveau, l’intitulé et l’année d’obtention pour chaque diplôme/formation ainsi que 
l’établissement d’enseignement dans lequel vous l’avez préparé 
1 : 
2 : 
3 : 

Quel est votre degré d’autonomie pour étudier sur une échelle de 1 à 10 ? * 
 1 = étudiant ayant besoin d’aide et d’encadrement / 10 = étudiant parfaitement autonome 
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10



6. Attestation sur l’honneur
(Cochez les cases pour valider votre candidature) 

☐ Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les éléments figurant sur la présente demande
de candidature et que l’intégralité des informations ont été indiquées. Je n’ignore pas que 
toute déclaration reconnue incomplète ou inexacte entraînerait l’annulation du dossier et 
serait susceptible de sanctions prévues par la loi (Art 441.1 du code pénal). 

☐ En cas d’admission, je m’engage à être suivre les recommandations des tuteurs, à être
présent 18h au minimum par semaine sur le site, à être présent aux entretiens individuels de 
suivi organisé avec le tuteur, à être présent aux séances collectives organisées durant l’année. 

☐ Je date et signe ma demande de candidature au Campus connecté de Mayotte.

CALENDRIER DE SELECTION : 

Les candidatures pour les niveaux L2 jusqu’aux Masters sont recevables jusqu’au  

15 octobre 2022 

Pièces nécessaires pour que votre dossier soit complet : 

- 1 photocopie d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, titre de 
séjour en cours de validité)  

- 1 photocopie de la notification (provisoire ou) d’obtention de la bourse d’étude 
(pour les bénéficiaires)  

- 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, eau, internet…) 
ou une attestation sur l’honneur du propriétaire/locataire qui vous héberge dans 
son domicile. 

- Copie des diplômes, qualifications professionnelles obtenus ou justificatifs 
d’inscription à une formation (quand le diplôme n’a pas été obtenu) 



Vos données sont collectées dans la seule finalité d’organiser l’inscription au campus 
connecté. Les données sont conservées 12 mois dans le strict respect des précédentes 
finalités énoncées. 

Conformément à la loi Informatique et liberté articles 39 et 40, conformément au 
RGPD articles 15 à 18, vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits concernant vos 
données personnelles en écrivant à adresse postale et/ou adresse mail du service en 
justifiant de votre identité…. 


