
LA DIGITALE 
ACADÉMIE

Si tu ne vas pas à l’Université,
l’Université vient à toi !

LA DIGITALE ACADÉMIE
THOUARS

Cité scolaire Jean Moulin
1 rue Albert Buisson 79100 Thouars

0788550429
marie.bertin@thouars-communaute.fr

Du LUNDI au JEUDI
9h - 17h30

VENDREDI
9h - 17h

«Vous souhaitez poursuivre vos études en restant 
dans votre territoire ; la formation à distance via les 
nouveaux outils de communication est une formule 
qui vous convient ; vous êtes déjà engagé dans une 
formation supérieure et vous avez besoin d’une 
qualité de connexion sécurisée : la Digitale Académie 
est faite pour vous ! 
Le Thouarsais est le premier territoire à mettre 
en place ce dispositif innovant dans l’ouest de la 
France. Dans ce lieu adapté, connecté et équipé, 
vous pourrez développer vos talents tout en 
préparant votre avenir. Une coach sera présente 
en permanence pour vous accompagner dans vos 
orientations, vos démarches et formalités, ainsi que 
dans votre cursus.»   

Pierre-Emmanuel DESSEVRES
Vice-Président
En charge du développement économique 
et de l’attractivité du territoire



L’accès aux études supérieures par le numérique
Une offre de formations

L’accès à des formations diplômantes proposées par :
le CNED (Centre National d’Études à Distance) 

la FIED (Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance)

Le niveau des diplômes entre Bac +2 et Bac +5 
(BTS, DUT, Licence, Master etc.)

La possibilité de commencer par un DAEU 
(Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires)

L’accès à un large choix de MOOC et autres certificats

Des espaces de travail connectés
1 salle de travail équipée d’une imprimante, un copieur et un scan

1 ordinateur par étudiant
Des casques audio

L'appartenance à un groupe
Des animations et évènements organisés pour/par les étudiants

Des cafés-débats constructifs au sein de la "promo"
Des activités optionnelles (cours de langue, sport ...)
Des rencontres avec le monde associatif et économique

Un accompagnement pédagogique
Un coach présent sur place au quotidien

Un soutien à l’orientation
Un soutien administratif

Un accompagnement à la réussite des examens

Le statut d'étudiant
Une université de rattachement

Une carte d'étudiant
Des réductions dans de nombreux commerces et 

espaces culturels
La possibilité de bénéficier de bourses 

universitaires

Un espace de 
convivialité

Une cafétéria
Un espace de détente et de discussion

Des partenaires économiques
Des rencontres et échanges avec les employeurs du 

thouarsais pour multiplier les avantages :

Un soutien à l'orientation
Des offres de stage

L'aide à une première embauche

Frais d'inscription :
45€ pour les étudiants issus du territoire thouarsais
90 € pour les étudiants non issus du territoire thouarsais
Frais de scolarité : selon la formation choisie
Crise sanitaire : ouverture aux étudiants confinés sur le territoire
thouarsais, déjà rattachés à une formation diplômante en université ou école.


