parcours de formation
2022-2023

à la jonction des quartiers nord et du centre ville :
un tiers-lieu d’accès aux études supérieures pour tous !
Situé à Bougainville dans le quinzième arrondissement de Marseille, le
Campus Co est un lieu d’études, de vie et d’échanges destiné aux jeunes
bacheliers qui souhaitent poursuivre ou reprendre leurs études.
Campus collaboratif, coopératif, connecté : sur place, tout est mis en oeuvre
par la Fondation Apprentis d’Auteuil pour lever les freins à la réussite des
études supérieures.
Tout au long de leur parcours, les apprenant.e.s du Campus bénéficient
d’un coaching scolaire, professionnel et social. Aussi de la mise à
disposition de matériel informatique, de ressources éducatives, d’une mise
en relation avec des entreprises, d’une aide à la mobilité internationale...
En réunissant les acteurs de l’enseignement supérieur, le Campus Co
invente de nouvelles voies d’accès aux études supérieures pour assurer la
réussite de tous les résidents de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
www.campus-co.fr

Orientation et préparation aux études supérieures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES :
Acquérir des compétences professionnelles, relationelles
et méthodologiques permettant la poursuite et réussite
des études supérieures : organisWation, culture générale,
expression écrite, éloquence, maîtrise des outils
informatiques, posture professionnelle, adaptabilité ...

POURSUITE D’ÉTUDES :
Le programme +1 donne accès à
une poursuite d’études au sein du
Campus Co en +2, +3 ou +4.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS :
Technico-commercial.e, chargé.e
d’affaire, assistant commercial,
conseiller commercial.

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N :
Techniques de prise de parole en public, fondamentaux
RH, relation client et fournisseurs, méthodes et techniques
de négociation, gestion financière et comptabilité,
fondamentaux du marketing, growth hacking ...

I N F O S P R AT I Q U E S :
Du 14 mars au 22 juillet 2023. Les
inscriptions sont possibles jusqu’au
10/03/2023. La formation et le site
sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
L’enseignement et l’apprentissage sont basés sur des cas
pratiques, des exercices de groupe et des soutenances
orales. Des cours en présentiel sont appuyés par des
ressources éducatives en digital. Au sein du Campus Co,
chaque étudiant peut bénéficier d’un accompagnement
scolaire, professionnel et social ainsi que d’une aide à
l’orientation et à la mobilité internationale.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Être titulaire d’un bac (ou d’un
niveau 4 validé), toutes filières
confondues. Avoir un projet de
poursuite ou reprise d’études dans
le commerce et être ultra motivé.e.
Candidature sur www.campus-co.fr/
inscription. Réunion d’information,
entretien de motivation et test de
positionnement.
Statut : stagiaire de la formation
professionnelle, inscrit.e et
indemnisé.e par Pôle Emploi.

C O N D I T I O N S D ’ É V A L U AT I O N :
Contrôle continu + examen écrit et oral en fin de parcours.
L’apprenant devra valider une moyenne générale de 12/20
pour accéder à une poursuite d’études et obtenir son
certificat de formation.

INSCRIPTION
CAMPUS CO
Une question ? 04 28 69 02 10
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr
@campusco_13015

Négociateur.trice technico-commercial.e
Titre certifié par l’État et reconnu au RNCP (niveau 5, bac+2)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES :
Le négociateur technico-commercial exploite les
potentialités de vente sur un secteur géographique défini.
Il élabore une stratégie commerciale omnicanale, organise
et met en œuvre un plan d’actions et en évalue les résultats.
Il prospecte à distance et physiquement afin de développer
son portefeuille client et le chiffre d’affaires de l’entreprise.

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N :
Culture générale, écrits professionnels, introduction à la
culture économique et juridique, techniques de prise de
parole, comptabilité analytique, bureautique, négociation,
prospection, initiation à la gestion financière...

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
407h en centre de formation (2j/ semaine) : des cas
pratiques, des cours en présentiels appuyés par des
ressources d’apprentissage en ligne. 903h en entreprise
(3j/ semaine) : un coaching professionnel et des échanges
réguliers avec l’entreprise. Chaque étudiant bénéficie d’un
accompagnement scolaire, professionnel et social ainsi que
d’une aide à l’orientation et à la mobilité internationale.

C O N D I T I O N S D ’ É V A L U AT I O N :
Evaluation par un jury de professionnels au vue d’une mise
en situation complétée par d’autres modalités d’évaluation:
entretien technique, questionnaire professionnel,
questionnement à partir de production(s) ... Ainsi que
d’un dossier rédigé pendant sa formation faisant état des
pratiques professionnelles du candidat.

POURSUITE D’ÉTUDES :
Bachelor, licence professionnelle,
titres professionnels, tous orientés
commerce, vente, ressources
humaines ou marketing.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS :
Technico-commercial.e, chargé.e
d’affaire, assistant. commercial.e,
conseiller.ère commercial.e
I N F O S P R AT I Q U E S :
Du 5 septembre 2022 au 8
juillet 2023. Les inscriptions sont
possibles jusqu’au 31/07/2022. La
formation et le site sont accessibles
aux personnes en situation de
handicap.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Avoir le droit de travailler en France,
être titulaire d’un bac, toutes filières
confondues. Avoir un projet de
poursuite ou reprise d’études en
alternance et être ultra motivé.e.
Candidature sur www.campus-co.fr/
inscription. Réunion d’information,
entretien de motivation et tests de
positionnement.
Statut : salarié.e en contrat
d’apprentissage.

INSCRIPTION
CAMPUS CO
Une question ? 04 28 69 02 10
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr
@campusco_13015

BTS Gestion de la PME
Assistant.e de direction

Diplome national reconnu par l’Etat et certifié au RNCP (niveau 5, bac+2)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES :
Le BTS Gestion de la PME forme des professionnels en
coopération directe avec le dirigeant d’une très petite, petite
ou moyenne entreprise. C’est un collaborateur polyvalent
qui prend en charge les tâches de gestion dans le domaine
administratif, commercial et comptable.

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N :
Culture générale et expression, gestion des risques de la
PME, communication, ateliers de professionnalisation,
soutenir le fonctionnement et le développement de la
PME, LV1, culture économique, juridique et managériale,
12 semaines de stages.

POURSUITE D’ÉTUDES :
Bachelor, licence professionnelle,
titres professionnels, tous orientés
gestion, ressources humaines ou
marketing.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS :
Assistant.e comptable, assistant.e
commercial, assistant.e de gestion,
secrétaire, assistant.e de direction
avant de s’orienter vers la reprise
d’une PME-PMI.
I N F O S P R AT I Q U E S :
Du 14 Mars 2022 au 5 Mai 2023. Les
inscriptions sont possibles jusqu’au
11/03/2022. La formation et le site
sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
1160 heures de formations avant le passage de l’examen.
Un coaching scolaire, des cas pratiques, des cours en
présentiels appuyés par des ressources d’apprentissage
en ligne. 12 semaines de stages pour s’assurer de la bonne
acquisition des compétences et rédiger son dossier
professionnel à l’aide de cas pratique vus en entreprise.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Être titulaire d’un bac, toutes filières
confondues. Avoir un projet de
poursuite ou reprise d’études en
alternance et être ultra motivé.e.
Candidature sur www.campus-co.fr/
inscription. Réunion d’information,
entretien de motivation et tests de
positionnement.
Statut : stagiaire de la formation
professionnelle, inscrit.e et
indemnisé.e par Pôle Emploi.

C O N D I T I O N S D ’ É V A L U AT I O N :
Contrôle continu, épreuves écrites, épreuves orales, dossier
professionnels concernant les stages effectués.

INSCRIPTION
CAMPUS CO
Une question ? 04 28 69 02 10
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr
@campusco_13015

Bachelor Arts & Design
Titre professionnel
certifié
par l’Etat
Assistant.e
de
direction
et reconnu au RNCP (niveau 6, bac +3)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES :
Acquérir des compétences professionnelles, relationnelles
et graphiques pour intégrer la deuxième année du Bachelor
Arts & Design proposé par l’ESDAC à Marseille. Ce cursus
de trois ans a pour but de développer les compétences
et techniques spécifiques aux Arts Appliqués ainsi que la
maîtrise des fondamentaux du design.

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N :
Culture artistique et arts visuels, culture scientifique,
langue vivante, dessin d’extérieur, dessin d’observation,
modèle vivant, fondamentaux du design graphique,
d’espace et de mode, workshops, atelier de spécialisation
design, infographie 2D, pratiques professionnelles.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Les cours se font en présentiel (650 heures de
formation). Un coaching scolaire, des cas pratiques, des
cours en présentiels sont appuyés par des ressources
d’apprentissage en ligne. 4 semaines de stages viendront
conclure la première année pour s’assurer de la bonne
acquisition des compétences. Au sein du Campus Co,
chaque étudiant peut bénéficier d’un accompagnement
scolaire, professionnel et social.

C O N D I T I O N S D ’ É V A L U AT I O N :
L’admission en deuxième année de Bachelor sera
conditionnée par un test de niveau, la création d’un portfolio,
la rédaction d’un dossier professionnel et d’un entretien de
motivation devant des jurys de professionnels en juin 2023.

POURSUITE D’ÉTUDES :
Deuxième année de Bachelor à
l’ESDAC Marseille, Istres ou Aix.
Spécialisation au choix : design
digital et imprimé, design d’espace
& architecture d’intérieur.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS :
Web designer, graphiste, chef de
projet, illustrateur, iconographe,
designer, maquettiste, UX designer,
architecte d’intérieur.
I N F O S P R AT I Q U E S :
Du 12 septembre 2022 au 31 juin
2023. La formation est gratuite
et indemnisée. Accessible aux
personnes en situation de handicap.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Être titulaire d’un bac, toutes
filières confondues. Avoir un
projet de poursuite ou reprise
d’études dans le design graphique
et être ultra motivé.e. Il n’est pas
nécessaire d’avoir des compétences
initiales en dessin. Candidature
sur www.campus-co.fr/inscription.
Réunion d’information, entretien
de motivation et tests de
positionnement.

INSCRIPTION
CAMPUS CO
Une question ? 04 28 69 02 10
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr
@campusco_13015

Bachelor en Management International
Titre certifié
par l’État et reconnu
RNCP (niveau 6, bac+3),
Assistant.e
deaudirection

visé et revêtu du grade de Licence par le ministère de l’Enseignement supérieur.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES :
Acquérir des compétences professionnelles, relationelles
et méthodologiques pour intégrer la deuxième année du
Bachelor en Management International proposé par l’ESSCA
à Aix-en-Provence. Ce cursus de trois ans vise la maîtrise des
fondamentaux du management, l’internationalisation du
profil de l’étudiant et la professionnalisation.

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N :
Management opérationnel de projet, langues vivantes
1 & 2, communication multimédia, économie générale,
finance managériale, négociation, outils informatiques du
manager, activités entrepreneuriales et citoyennes ...

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Les cours se font en présentiel (35h semaine) et sont
appuyés par des ressources d’apprentissage en ligne. Un
stage de 12 semaines permettra de mettre en pratique
les nouvelles compétences acquises par l’apprenant. Au
sein du Campus Co, chaque étudiant peut bénéficier d’un
accompagnement scolaire, professionnel et social ainsi que
d’une aide à l’orientation et à la mobilité internationale.

C O N D I T I O N S D ’ É V A L U AT I O N :
L’admission en deuxième année de Bachelor sera
conditionnée par un test de niveau, le rendu d’un dossier
professionnel et un entretien individuel devant des jurys de
professionnels. Ces épreuves auront lieu en mai 2023.

POURSUITE D’ÉTUDES :
En deuxième année de Bachelor
en Management International à
l’ESSCA Aix-en-Provence.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS :
Chargé.e de développement
commercial à l’international,
chargé.e des opérations import/
export, responsable de filiale
I N F O S P R AT I Q U E S :
Du 12 septembre 2022 au 31 juin
2023. La formation et le site sont
accessibles aux personnes en
situation de handicap.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Être titulaire d’un bac +1, toutes
filières confondues. Être ultra
motivé.e et avoir un projet de
poursuite ou de reprise d’études
dans le commerce international.
Candidature sur www.campus-co.fr/
inscription. Réunion d’information,
entretien de motivation et tests de
positionnement. Statut : stagiaire
de la formation professionnelle,
indemnisé.e par le Pôle Emploi.

INSCRIPTION
CAMPUS CO
Une question ? 04 28 69 02 10
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr
@campusco_13015

L’opportunité de suivre, près de chez toi,
la formation à distance de ton choix

Labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation, le Campus Connecté
Marseille est porté par la Métropole Aix-Marseille-Provence en
partenariat avec la fondation Apprentis d’Auteuil, la Maison
de l’emploi et l’école Centrale. Marseille rejoint en mai 2021 la
communauté des 89 Campus Connectés de France et devient
le premier campus connecté expérimenté en zone urbaine.

POURSUITE D’ÉTUDES :
Le tremplin vers un cursus
traditionnel d’enseignement
supérieur est possible.
PA R C O U R S P R O F E S S I O N N E L :
Le projet professionnel de chaque
étudiant sera travaillé tout au
long de sa formation à distance.
Des stages ou immersions
professionnelles sont possibles.

L’A C C È S À P L U S D E 1 2 0 F O R M AT I O N S :
DAEU, DUT, DU, BTS, Licences, Licences pros, Bachelor,
Master … La formation à distance dans l’enseignement
supérieur garantit la même reconnaissance et la même
qualité de diplômes que dans une université classique.

I N F O S P R AT I Q U E S :
Le dispositif est gratuit et demande
un temps de présence de 20 heures
par semaine minimum.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Les cours sont à distance mais rythmés par une vie
étudiante riche et animée et un accompagnement
pédagogique et méthodologique de proximité. Un tuteur
et une équipe pédagogique sur site, entièrement dédiés
à la réussite des étudiants. Du coaching scolaire, des
rencontres métiers, du «co-studying», la possibilité de
bénficier d’un accompagnement social ou d’une aide à la
mobilité internationale.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Être résident de la Métropole
Aix-Marseille et avoir une bonne
maîtrise des outils numériques.
Entretien de motivation & test
de positionnement numérique
pour intégrer le dispositif
Campus Connecté Marseille. Puis,
inscription universitaire auprès
de l’établissement qui dispense la
formation à distance de votre choix.
Certains parcours de formation
peuvent être sélectifs.
Statut : Etudiant.e

C O N D I T I O N S D ’ É V A L U AT I O N :
Le diplôme est délivré par l’établissement qui dispense la
formation à distance de votre choix. Les évaluations finales
se déroulent dans des centres d’examens à proximité ou
directement au sein des établissements concernés.

INSCRIPTION
CAMPUS CO
Une question ? 04 28 69 02 10
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr
@campusco_13015

CANDIDATEZ À L’UN
DE NOS PARCOURS :

Suite à ton inscription, nos équipes vont
te contacter par téléphone. Nous te
proposerons une visite du Campus Co ainsi
qu’une présentation des programmes qui
pourraient s’adapter à ton parcours. Note
bien que nos critères de sélection sont
bienveillants. Nous privilégions la motivation,
l’ambition et l’investissement. Il te faut le bac
mais pas besoin de CV, ni de bulletin de notes.
Par contre : ne sois pas en retard !

10 place Bougainville
13015 Marseille
04 28 69 02 10
www.campus-co.fr
@campusco_13015

