Dossier
de presse

Campus Co

10 place Bougainville - 13015 Marseille

Un tiers-lieu pour l’accès aux études supérieures. Situé à Bougainville, à la jonction des
quartiers nord et du centre-ville de Marseille, Campus Co est un espace de “co-studying”
destiné aux jeunes issus des quartiers prioritaires qui souhaitent poursuivre ou reprendre
leurs études. Sur place, tout est imaginé par la Fondation Apprentis d’Auteuil pour lever
les freins qui empêchent l’accès au supérieur. Matériel informatique, remise à niveau,
coaching scolaire, accompagnement social, mise en relation avec des entreprises pour
des contrats en alternance, espaces de travail, bibliothèque, la mobilité internationale...
En résumé, Campus Co invente de nouvelles voies d’accès aux études supérieures pour
les résidents de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

V I SITE G UI D ÉE
Après deux ans d’expérimentation hors les murs, Campus Co dispose depuis septembre 2021 d’un lieu
pour accueillir ses étudiants et futurs étudiants. Porté par le pôle insertion d’Apprentis d’Auteuil, ce lieu
de 610 m2 est ouvert pour tous du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
Sur place, nos 80 étudiants peuvent suivre un cursus allant du niveau bac - 1 au bac + 5 :
| soit un parcours en présentiel (Bachelor en Management international avec l’ESSCA Aix),
| soit un parcours en alternance (Titre professionnel en négociation commercial avec la Forbine
et Le Carburateur),
| soit une des 120 formations digitalisées relevant du dispositif « Campus Connecté », un label
national avec un accompagnement collectif et un suivi pédagogique fort.
Chaque étudiant dispose d’une connexion fibre haut-débit, d’un ordinateur portable, de nombreuses
ressources éducatives et d’une programmation riche en évènements professionnels et culturels.
Organisé entre salles de cours et espaces de travail, Campus Co est surtout un lieu d’échanges
et de rencontres. Rencontre entre pairs étudiants mais aussi rencontre avec de Grandes écoles,
des entrepreneurs.ses et des associations du territoire.
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C HIFFR ES C LÉS

6%

d’étudiants du supérieur au sein
d’Aix-Marseille, quand d’autres
Métropoles comptent entre 9
et 14 % d’étudiants.
source : DARES 2020

5 à 12 %

des jeunes obtiennent un
diplôme supérieur à bac + 2
dans les quartiers prioritaires
de Marseille contre 20 % en
moyenne nationale.

20 %

seulement des bacheliers
issus de la filière professionnelle
poursuivent leurs études.
source : Onisep, 2020

source : ONPV, 2019

O BJE CTIF S
Campus Co est entièrement gratuit et ouvert à tous
jeunes de 18 à 29 ans résidant dans la Métropole
Aix-Marseille-Provence !
Pour intégrer l’un de nos parcours, il faut le bac mais pas
besoin de CV, d’une lettre de motivation ou de bulletins
de notes. Nous privilégions la motivation, l’ambition et
l’investissement. Nous agissons pour révéler le potentiel
de chaque étudiant.e en construisant des formations
adaptées à ses compétences et ses aspirations
professionnelles.
Notre objectif principal : réunir les acteurs de
l’enseignement supérieur pour permettre la réussite
et l’épanouissement professionnel de chaque jeune.

« Il ne s’agit pas de
prop oser à de s élève s
exc ellents de sor tir
la tête de l’e au. Il s’agit
de prop oser à de s élève s
sous l’e au de devenir
exc ellents. »
B r u no G a l y,
D i re c teu r Ad j o int S u d - E st , A pprentis d ’Au te u il

Cet objectif se décline concrètement ainsi :

P ER M E TTR E

à 20 jeunes par an d’être
admis en deuxième année
de Bachelor à l’ESSCA Aix,
après avoir suivi une année
de formation intensive
au sein de Campus Co.

ACCOMPAGNER
30 jeunes par an dans
un parcours d’études à
distance labellisé « Campus
Connecté » qui rassemble
89 campus, 37 universités
et de nombreux BTS partout
en France.

FORMER

30 jeunes par an aux métiers
de la négociation commerciale via le programme « + 2 »
grâce à 30 entrepreneurs
engagés qui les recrutent
en apprentissage.

Connecté, coopératif et collectif ! Campus Co est non seulement un “campus connecté” en pleine
zone urbaine (page 4) mais c’est aussi un lieu de coopération avec trois Grandes écoles, des entreprises
et des associations du territoire pour proposer des solutions d’études sur-mesure. Et tout cela dans
un esprit collectif !
Mieux encore ! Le travail mené par Campus Co Marseille sera évalué par Marin Laborie (doctorant en
Master Recherche et Expertise en Éducation à l’Université d’Aix-Marseille) dans le cadre d’une thèse
en sciences de l’éducation.
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AP P RE NTI S D ’AU TEU I L
La Fondation Apprentis d’Auteuil développe depuis plus de 150 ans des programmes
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux
familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
En 2021, Apprentis d’Auteuil renforce son engagement dans la cité phocéenne avec
la création de Campus Co. Une solution concrète, impliquant la participation et la
coopération de tous les acteurs du territoire, notamment celle des jeunes.

PR E MIER BI L A N
Un premier bilan du programme « + 2 », porté par la Fondation Apprentis d’Auteuil, montre que ce format
est payant. Initié à Marseille depuis septembre 2019 avec 250 jeunes et 4 écoles partenaires (l’EMD
École de Management, La Plateforme, Kedge Business School et l’Open Bachelor), le programme « + 2 »
a permis un accès gratuit et épanouissant à destination de cette jeunesse belle et combative, résidente
des quartiers populaires et souvent issus de lycées professionnels.
Le programme « + 2 » est en effet destiné en priorité aux jeunes (18-26 ans) titulaires d’un bac pro se
retrouvant sans solution. Ce dispositif leur permet d’intégrer gratuitement les meilleurs établissements
de la région grâce à un accompagnement à trois niveaux : des modules pédagogiques en présentiel,
en digital et en situation de travail avant un contrat d’apprentissage.

LE L ABE L C AMPU S CO N N E CTÉ
Campus Co fait partie des 89 « campus connectés » agréés en France.
Labellisés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation, et financés par le Plan d’investissements d’avenir, ces
campus connectés sont des lieux d'études qui mettent des salles de cours
connectées à disposition des étudiants et où ces derniers peuvent – à partir de leur ordinateur personnel ou de ceux mis à leur disposition – suivre
la formation à distance à laquelle ils sont inscrits auprès d'une université
ou d'une école. Ils bénéficient également, sur place, d'un accompagnement méthodologique et psychologique (un tuteur pour dix étudiants).
L'établissement supérieur de référence peut se trouver n'importe où sur
le territoire, même très éloigné du lieu d'habitation de l'étudiant et de son
espace labellisé Campus Connecté. Ces formations à distance dans l'enseignement supérieur ont la même reconnaissance et la même qualité
de diplômes que sur un campus universitaire classique.
Situé en plein cœur de la métropole Aix-Marseille-Provence, sur un
territoire fragile où les inégalités sociales sont profondément ancrées,
Campus Co devient le tout premier site labellisé « campus connecté »
en zone urbaine.
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NOS PARTENAIRES
« L’ESSCA School of Management a tout naturellement accepté
de s’associer aux Apprentis d’Auteuil et à Campus Co pour
préparer une promotion par an à accéder à son programme
Bachelor, Grade de Licence.
À l’issue de cette préparation, les étudiants auront la possibilité
d’intégrer en 2ème année des groupes de scolarité déjà formés.
L’enrichissement sera donc mutuel et se fera à tous égards ! »
Samir Ayoub,
Directeur du Campus d’Aix-en-Provence, ESSCA School of Management

« Le Campus Connecté à Marseille, est une nouvelle opportunité
de se former et d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur.
C’est un environnement totalement innovant, un lieu à taille
humaine et des équipes à vos côtés pour vous accompagner
vers la réussite. »
Erwan Paitel,
Chef de Projet Campus Connecté, Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle

Campus Co bénéficie de l’apport de différentes grandes institutions du territoire métropolitain. L’opérateur de compétences AKTO et la Maison de l’emploi Marseille ont activement participé à la création du
campus. À cela s’ajoutent nos partenaires institutionnels – le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l’Innovation, la Métropole d’Aix-Marseille et le Préfet Délégué pour l’égalité des chances.
Sans oublier nos partenaires académiques – Centrale Marseille, l’ESSCA et Kedge Business School.
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« Un lieu d’entraide et de partage. Tout est mis à disposition : le matériel, le cadre, la
structure et un accompagnement de qualité. »

« Si j’avais su que je passerais
de “rien du tout” à une école
de commerce, je ne vous
aurais jamais cru ! »
Yasmine Riahi,
Négociatrice commerciale diplômée,
vient de débuter un contrat en alternance pour un
bac + 3 en marketing commercial

« J’ai eu des difficultés à
m’inscrire à la fac, je suis
donc passée par Campus Co.
C’est flexible. Je peux
planifier mes horaires ! »
Manon Jouffin,
Étudiante L1 sciences (Univ. Orléans - Campus
Connecté)
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Mohamed Benaissa,
Étudiant en Management international,
à la recherche d’un stage de fin d’année

