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De très nombreux étudiants renoncent à poursuivre leurs études supérieures après le bac. Les raisons sont diverses :
impossibilité de financer un logement étudiant près de l’université, absence de choix acceptable sur le territoire,
manque de place en BTS, difficulté d’orientation, manque de confiance en soi, absence de débouchés dans le cursus
choisi …
Des mini-campus universitaires en ligne ont alors ouvert dans les villes éloignées des établissement d’enseignement
supérieur pour donner à tous la possibilité de poursuivre ses études après le bac

Si tu ne vas pas à l’université, l’université vient à toi !
DAEU, Prépa, BTS, Licence, DU, Master …
Toutes ces formations diplômantes sont disponibles en ligne et
accessibles à tous les jeunes bacheliers à partir de 17 ans désireux
d’obtenir un diplôme pour trouver le job de leur rêve.
A l’étranger, une Digitale
Académie peut être portée par
un Lycée Français, une Alliance
ou un Institut Français, une
ONG locale en lien avec
l’Ambassade de France…

Communication, tourisme, informatique, santé, gestion,
management, droit, sciences, lettres …

Si le coût d’installation est
modeste, la qualité des
ressources humaines est le point
clé de la réussite du projet.

L’objectif premier des Digitales Académies est de rendre l’enseignement
supérieur accessible à tous. Ce modèle innovant permet à l’université
d’être présente partout sur le territoire et de lever les freins liés à la

Dans ces tiers lieux d’enseignement supérieur, des coachs et des jeunes
en service civique sont là pour accompagner les étudiants dans leurs
démarches d’inscription et les aider à réussir.

mobilité géographique. Il permet également de lutter contre la
fracture sociale et territoriale. Le Réseau travaille à l’essaimage des
Digitales Academie depuis 2017.

L’accompagnement quotidien, se fait à la manière d’un coaching
sportif. Tous sur la même ligne de départ doivent arriver jusqu’à l’examen,
pour cela les étudiants sont présents 25 heures/semaine. Ils rendent des
devoirs régulièrement et sont en lien avec les tuteurs des universités. Les
coachs présents sur place, les aident dans leur progression et leur
motivation.

Des cafés-débat sur l’actualité sont organisés régulièrement en présence
d’intervenants extérieurs. De même, des cours de conversation en langue
étrangère, des visites culturelles et des tournois sportifs permettent de
partager des moments conviviaux et enrichissent la culture générale.

Le RITLES, Réseau
International des Tiers Lieux
d’Enseignement Supérieur
travaille auprès des élus pour
développer ce concept en France
et à l’étranger. D’autres
Digitales Académies ouvriront à
la rentrée 2020.

Les 15 villes qui portent des campus labellisés « Digitale
Académie » sont : Montereau-fault-Yonne, Chanteloup-les-Vignes,
Garges-lès-Gonesse, Bourges, Châlons-en-Champagne, CharlevilleMézières, Autun, Soissons, Thouars, Loudun, Lons-le-Saunier, Saint
Laurent du Maroni en Guyane, Niamey au Niger et Dakar au Sénégal.
D’autres initiatives sont en cours en France et à l’Etranger .
Toutes sont adhérentes du Réseau des Digitales Académies et bénéficient
des partenariats avec le Centre national d’enseignement à distance
(CNED), la Fédération inter-universitaire de l’enseignement à distance
(FIED) et la Fondation UNIT, l’université Sorbonne Paris Nord…
Grâce à ces partenariats de nombreuses formations diplômantes
françaises sont accessibles en ligne sans avoir à quitter le territoire et sans
demander de Visa.
Une commission de labellisation se réunit chaque année pour délivrer le
Label aux adhérents du RITLES. L’adhésion au Réseau est de 5000 € la
première année, 3000 € les années suivantes. A l’étranger, le montant de
cette cotisation s’ajustera au niveau de vie du pays.

Coût des études
1000 formations diplômantes
à moins de 1000 €/an
CONTACT :
Soazig Gros
Secrétaire générale
+33 7 82 77 14 48

www.digitale-academie.org

Les missions du RITLES
• Conseille et accompagne les porteurs de projet
• Donne accès aux partenariats publics et privés et aux prix négociés sur
le coût des études
• Fait le lien entre les tiers lieux et les partenaires
• Propose des formations continue pour les coachs
• Fourni les outils pédagogiques
• Délivre et contrôle le label Digitale Académie
• Fédère et anime les tiers lieux
• Favorise le développement de la francophonie.

