
Pour en sauoir +
Seuerine Chantebel 
reçoit sur rende&-uous 
les personnes qui 
souhaitent s'informer 
sur le Campus Connecté 
Elle ira également à la 
rencontre des lycéens 
dans les établissements 
scolaires en 

januier 2022. 
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ETUDES SUPERIEURES ET PROXIMITE: 
un souhait deuenu réalité! 

"Et toi, tu fais quoi après le bac? Tu pars où : Rennes, 
Nantes, Angers, Lyon, Paris? Moi, je poursuis mes études 
supérieures sur le territoire Châteaubriant-Derval !" 

Depuis La rentrée 2021, suiure un cursus uniuersitaire ou Faire 
des études supérieures tout en restant uiure sur Le territoire où 
L'on a grandi est deuenu possible pour Les Futurs étudiants 
grâce au Campus Connecté situé au Quai des entrepreneurs à 
Châteaubriant. NeuF jeunes ont Fait ce choix et, pour des 
raisons diFférentes Les uns des autres, sont inscrits, par exemple, 
en première année de Licence Langues Étrangères Appliquées 
(LEA) à l'Uniuersité de Rennes 2 ou en Licence de Sociologie 
mais aussi en Licence 1 Physique Chimie technique et Science 
de L'ingénieur à La Faculté d'Aix Marseille. 

Un accompagnement indiuiduel et collectif 

Les étudiants suiuent des études à distance mais ils ne sont pas 
pour autant isolés. Ils doiuent être présents 12 heures par 
semaine minimum au Quai des Entrepreneurs, lieu où ils 
côtoient Les autres étudiants et où ils sont accompagnés par La 
tutrice Séuerine Chantebel. "Je ne suis ni Leur enseignante, ni 
Leur conseillère mais plutôt une "Facilitatrice". Je dois aussi 
Leur inculquer un esprit d'autonomie pour que Les jeunes soient 
prêts à un moment donné à prendre Leur enuol. Le Campus 
Connecté est comme un tremplin". 

Pour Les jeunes salariés, Le Campus Connecté éuite d'auoir à 
jongler auec des trajets et des horaires de cours précis. Etudier 
à distance leur oFfre la possibilité de poursuiure des études 
tout en conseruant Leur uie proFessionnelle. Pour Les néo
bacheliers, cette Formule est dauantage uécue comme une 
transition et un passage en douceur uers une nouuelle étape 
de Leur uie. Un jeune peut en eFfet parFaitement commencer 
son cursus au Campus Connecté puis rejoindre L'établissement 
supérieur en présentiel L'année suiuante. Faire Le choix d'étudier 
à distance et donc de rester dans son enuironnement Familial 
peut parFois être motiué par des raisons financières. Le coût de 

La uie d'un étudiant et notamment celui du Logement peut être 
un réel Frein à la poursuite d'études. 

Dans Les couloirs du Quai des Entrepreneurs, Les étudiants du 
Campus Connecté peuuent croiser deux jours par semaine 
ceux de La Licence 3 "Commerce Vente MarReting". Ils sont 15 
cette année à suiure cette Formation en alternance qui répond 
aux besoins des entreprises Locales et leur eFfectiF pourrait 
doubler L'an prochain. 

Créer du Lien 

Des projets de sorties ou d'actiuités uerront le jour dans les 
prochains mois afin de créer du Lien entre les étudiants abrités 
au Quai des Entrepreneurs et ceux inscrits en BTS dans les 
lycées de Châteaubriant. Participer à une uie étudiante est un 
élément important de la socialisation des jeunes et pour leur 
ancrage sur le territoire Châteaubriant-Derual. 

Toutes les formations et diplômes 
de l'enseignement supérieur sont accessibles 
au Campus Connecté. Sur la plateforme 
parcoursup.fr, choisisse� dès à présent uotre 
formation parmi les cursus à distance proposés 
par les établissements d'enseignement supérieur. 
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SUR L'ADIC 
Rencontre auec ... 

... Arnaud Colin, président de l'Association pour 
le Développement Inter-entreprises de la région 
de Châteaubriant (ADIC) et co-gérant de l'entreprise 
l'Encre sur Châteaubriant. Lieu d'échanges et de travail, 
l' ADIC réunit de nombreuses entreprises ouvertes 
sur leur environnement et résolument tournées vers 
les nouveaux enjeux économiques. 

L'ADIC est un regroupement d'entreprises, de dirigeants et de 
salariés qui donnent de leur temps bénéuolement pour mener 
des projets uisant à déuelopper notre territoire. Au 1er trimestre 
de L'année 2021, l'association a mené une action pour la 
ualorisation du sauoir-Faire des entreprises locales. En juin 
dernier, Le jeu « Les pépites de l'ADIC» était destiné au grand 
public. Il y a parFois une méconnaissance des entreprises et 
des sauoir-Faire locaux par les scolaires, mais aussi cheô les 
habitants du territoire: il est important de donner de la uisibilité 
au sauoir-Faire de nos entreprises, indique Arnaud Colin. 

Pour L'année 2022, l'ADIC trauaillera sur la promotion des 
diFférents métiers exercés dans les entreprises locales, pour 
montrer aux jeunes et aux habitants qu'il n'est pas Forcément 
nécessaire d'aller ailleurs pour trauailler. 
Nous nous deuons d'embrasser des sujets qui dépassent le seul 
champ de l'entreprise et de son rôle purement économique : 
c'est sur ces points que l'ADIC trouue son sens. 

En eFfet, au-delà de communiquer sur les besoins propres 
à chaque entreprise en terme de recrutement, on doit parler 
d'attractiuité, que ce soit par le sport ou l'oFfre de logements. 

,,
,ci, on a de La chance de bien nous connaitre. C'est un

atout pour déuelopper des projets auec Le soutien
d'une collectiuité qui est à L'écoute et proche des
entreprises du territoire.

Arnaud Colin, président de l'ADIC 

L'ADIC, un partenaire des projets de déueloppement 
du territoire 

L'ADIC coopère à de nombreux projets portés par la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derual tels que 
celui de la Formation BTS Industrie qui ouurira en 2022 au 
Lycée Môquet Lenoir. L'ADIC a répondu présent et a pris part 
également au projet de création du Campus Connecté. De la 
même Façon, l'association est partenaire de l'ouuerture de 
L'école de production en septembre prochain sur l'ancien site 
Acier Plus. 

Le déueloppement économique du territoire 
est L'affaire de tous 

Aujourd'hui, l'ADIC trauaille plus particulièrement sur 
L'intégration du sport dans les entreprises. Un projet en 
rél'l.exion mené auec l'OMS (l'Office Municipal des Sports). On 
souhaite déuelopper les liens entre les associations sportiues 
et Le monde de l'entreprise. L'association souhaite Faire 
bénéficier aux salariés d'une oFfre sportiue un peu diFférente de 
ce que propose un club: cela peut être la pratique d'un sport le 
midi, sous Format loisirs-détente et pas Forcément compétition. 

Pour être attractiues, il est important que 
les entreprises sortent de leur enuironnement 
et s'intéressent à des thématiques telles que 
le logement, le sport et la formation des salariés. 

,, 
Je crois au déueloppement et aux potentiels du
territoire. Parfois, on surprend nos homologues Lors de
rencontres départementales ou régionales quand on
parle de nos projets. Certains se demandent comment
ont fait! On répond: le réseau, Les échanges ... on y
croit tous! Et pour que L'on soit attractifs on défend
toutes les idées nouuelles pour donner L'enuie de uenir
et aussi L'enuie de rester: La fibre, Les uoies de
communication ou bien encore le sport. Dans notre
association, la recette est simple: on a des idées, on
s'unit et on échange.

Arnaud Colin, président de l'ADIC 

120 entreprises membres de l'ADIC, soit 4 250 salariés 

Toutes Les entreprises sont bienuenues et peuuent adhérer à 
l'ADIC, il n'y a pas de minimum requis. "Q.,u'on soit 300 
employés ou 2, on a bien souuent Les mêmes difficultés!" 
conclut Arnaud Colin. 

Lors de l'éuénement Destination Auenir(s), Arnaud Colin était présent 
au Forum formations pour échanger ouec les uisiteurs 
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