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Un espace de travail connecté et équipé pour suivre une formation à distance 
en toute sérénité,

Un accompagnement personnalisé toute l’année,

Un lieu d’apprentissage convivial permettant de travailler avec d’autres 
étudiants.

QUELLES FORMATIONS POSSIBLES ? 

À QUI S’ADRESSE LE CAMPUS ? 

Toutes les formations dispensées par des établissements 
d’enseignement supérieur publics ou privés et proposées 

à distance sont accessibles : DAEU, BUT et BTS, licence,     
master, certifications...

À tout le monde ! Et notamment aux personnes : 

souhaitant étudier près de chez eux,

recherchant un rythme d’apprentissage personnalisé,

en reconversion professionnelle,

aux sportifs souhaitant allier entraînement et études avec des 
aménagements spécifiques.

QU’EST-CE QU’UN CAMPUS CONNECTÉ ? 

Retrouvez la liste des formations à distance sur : 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
>> se former dans un lieu labellisé campus 
connecté



COMMENT INTÉGRER LE CAMPUS ALPIN ?

LE CAMPUS ALPIN DE BOURG SAINT MAURICE

LE  +  DU CAMPUS ALPIN   

1. Être inscrit (ou en cours d’inscription) à une formation universitaire proposée 
à distance via Parcoursup pour les lycéens ou via un organisme de formation à 
distance.
2. Prendre contact avec le responsable du campus afin d’expliquer son projet et 
déposer un dossier.
3. Les responsables du campus connecté étudient la cohérence du projet avant 
d’apporter une réponse positive.

Labellisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, le Campus Alpin permet aux étudiants de bénéficier de l’aide et  de 
l’accompagnement d’un tuteur. Ils seront rattachés administrativement à l’Université 
Savoie Mont Blanc et auront accès à ses différents services. 

En s'inscrivant au Campus Alpin, les athlètes 
néo-bacheliers ou en reconversion peuvent 
rejoindre la formation de notre partenaire 
SkiStudy. Ils accéderont ainsi à un double 
cursus sur mesure combinant pratique 
du ski alpin de compétition et études 
supérieures.

Contact : contact@skistudy.fr / 07.68.00.73.22

MES ÉTUDES À LA MONTAGNE

Situé au cœur de la Haute-Tarentaise et au pied 
des plus grandes stations de ski, le campus est 
relié à la station des Arcs en 7 minutes par le 
funiculaire. Il offre la possibilité d'étudier au 
cœur d’un environnement d’exception tout en 
pratiquant de nombreuses activités outdoor 
(sports d'eau vive, parapente, trail, randonnée, 
alpinisme, escalade, VTT...).



 CONTACTS  
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Campus Alpin
Bourg Saint Maurice

Aime La Plagne
ITALIE

Moûtiers
Bozel

Albertville

Montmélian

Chambéry

Val d’Isère

Tignes

Les Arcs

La Rosière

Aix les Bains

CAMPUS-ALPIN@BOURGSAINTMAURICE.FR

04 79 07 23 33 / www.bourgsaintmaurice.fr

ACCESSIBILITÉ
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