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LANCEMENT DU CAMPUS
CONNECTÉ DU PAYS SALONAIS

La création d’un Campus Connecté sur le
territoire du Pays Salonais s’inscrit dans
une approche innovante et inclusive de
l’accès à l’enseignement supérieur à tous
les étudiants, en levant les freins liés aux
difficultés de mobilité, de logement, de
financement…

La candidature de la Ville de Salon-de-
Provence pour accueillir un Campus
Connecté a été reçue favorablement.

Les objectifs de la Ville de Salon-de-
Provence sont :

Permettre l’accès au plus grand nombre de
jeunes à l’enseignement supérieur en leur
offrant un choix élargi de formation, grâce à
l’enseignement à distance qui vient lever les
barrières géographiques.

Accompagner les personnes en situation de
reconversion professionnelle et soutenir la
formation tout au long de la vie, dans une
logique de soutien à l’emploi sur le
territoire.

Créer les conditions d’une véritable vie
étudiante, dans une ville attractive et
dynamique, en mettant à leur disposition
l’encadrement, les espaces et les matériels
nécessaires.
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Renforcer son offre d'enseignement
supérieur. Ce Campus Connecté vient
compléter l'offre de formation sur la ville
(IUT, BTS, IFSTAR, Math Sup et Math Spé,
Ecole de l'Air...).

Répondre aux demandes des familles de
plus en plus nombreuses de voir leurs
enfants poursuivre leurs études à proximité
de leur lieu de résidence, notamment pour
des raisons financières.



La Ville de Salon-de-Provence met à
disposition des locaux et des équipements.

Le Campus Connecté sera installé à
l'EspacEco en plein cœur de ville.
 
La Ville procédera à l'acquisition des
matériels informatiques et numériques
nécessaires. 

Accueil et intégration de l’étudiant au
campus, accompagnement dans les
démarches administratives, les recherches
d’orientation et de stages, constitution du
parcours individualisé,
Animation du groupe, accompagnement
collectif, proposition de conférences
thématiques, de sorties éducatives et
culturelles…,
Coordination du site et rôle d’interface avec
l’ensemble des partenaires et des acteurs du
territoire,
Les étudiants auront accès au Bureau des
Etudiants de l'IUT.

L’offre de formation au Campus Connecté

Les étudiants pourront suivre des formations
d’enseignement supérieur, principalement des
licences, master, BTS, formation
professionnelle… qui sont assurées par les
Universités, le CNED, … et recensées dans
Parcours Sup comme Formation à Distance.

Un Accompagnement personnalisé et collectif
des étudiants par un tuteur :

Des services pour les Etudiants du Campus
Connecté :

Les étudiants auront accès à la pratique sportive,
à la restauration collective, à des offres
culturelles, à la Médiathèque...

LE CAMPUS CONNECTÉ
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2021 : accueil de 10 étudiants minimum
 2023 : accueil de 20 à 30 étudiants
 2025 : accueil de 45 étudiants

Nombre d’étudiants accueillis :



LES PARTENAIRES DU
CAMPUS CONNECTÉ DE
SALON-DE-PROVENCE

Un projet partenarial avec l’Université Aix-Marseille, la Banque des Territoires qui apporte un
soutien à hauteur de 50 000€/an pendant 5 ans pour la Commune, qui permettra de financer les
postes de tuteur, le matériel, le fonctionnement du Campus Connecté…
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Région académique PACA

Université Aix-Marseille : qui a soutenu la démarche de la Ville de Salon-de-Provence et sera à ses
côtés pour la formation des tuteurs, le suivi pédagogique des parcours des étudiants, la mise à
disposition de supports et de ressources numériques, …

L’IUT, les lycées

Mission Locale, Pôle Emploi

Les associations : OMS, le Bureau des Etudiants de l’IUT, ...

Avec le soutien du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Région Sud. 



IUT : Département Génie électrique et
informatique industrielle (GEII Salon)
L'IUT d'Aix-Marseille est le plus grand de France
et compte parmi les 5 IUT de la région avec 8
sites et 23 départements dont celui de Salon-de-
Provence GEII (Génie électrique et informatique
industrielle) qui accueille plus de 200 élèves.

Ecole de l'air
A Salon-de-Provence depuis 1933, L’École de l’air
est une école militaire de l'enseignement
supérieur français qui forme des officiers de
l'Armée de l'air. Elle constitue avec l'École
spéciale militaire de Saint-Cyr, l'École navale et
l'École polytechnique, l'une des quatre grandes
écoles militaires françaises.
Plus de 700 élèves y sont formés chaque année.

Ecole des commissaires des armées (ECA)                     
L’École des commissaires des armées (ECA)
forme les officiers spécialisés dans le soutien
commun des forces (achats, finances, soutien de
l’homme, ressources humaines, conseil juridique,
aide à la décision…). L’ECA et ses 240 élèves
bénéficient d’un emplacement stratégique sur la
Base aérienne 701 de Salon-de-Provence.

SALON-DE-PROVENCE : UNE
VILLE, DES ÉTUDIANTS
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La ville accueille de nombreuses structures et un total de plus de 1500 étudiants.

Lycée de l'Empéri                                                               
Classes préparatoires : 1ère année : Physique-
chimie-sciences de l'ingénieur - 2ème année :
Physique-chimie   

Lycée Adam de Craponne                                             
BTS support à l'action managériale
BTS négociation digitalisation relation client  

Lycée Saint Jean        
BTS comptabilité-gestion - BTS management
commercial opérationnel - BTS support à l'action
managériale - BTS négociation et digitalisation de
la relation client - BTS professions immobilières      
-BTS Notariat   

Institut de formation en soins infirmiers
(IFSI) 
Diplôme d'Etat Infirmier (IDE) - Diplôme d'Aide-
soignants - Prépa aide-soignants 

Centre de Formation des Apprentis                                 
BTS gestion des transports et logistiques
associés

 



Lycée Le Rocher
BTS métier de l'esthétique

IFTE sud                                                           
Ecole supérieure de commerce et de
management en alternance implantée sur deux
campus à Salon-de-Provence et à Aix-en-
Provence.
– BTS GPME (Gestion de la PME-PMI) - BTS ASSU
(Assurance – BTS MCO (Management
Commercial Opérationnel) - BTS NDRC
(Négociation et Digitalisation de la Relation client)
- Licence marketing - Licence ressources
humaines

Centre de formation Professionnelle et de
Promotion Agricole Salon de Provence du
Merle (CFPPA )                                                          
Le domaine agricole du Merle, situé à Salon-de-
Provence, seule implantation de Montpellier
SupAgro en Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur -
Brevet professionnel agricole de berger salarié
transhumant (tous niveaux).   

SALON-DE-PROVENCE : UNE
VILLE, DES ÉTUDIANTS

Institut musical de formation professionnel
(IMFP)
- Certificat musicien interprète des musiques
actuelles (MIMA)
– Formation aux métiers du son de l'image
technicien du son

IFSTTAR
Université Gustave Eiffel - Institut français des
sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux
Centre d'étude et de recherche. 

CONTACT PRESSE
04 90 56 98 60 
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