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La Digitale Académie 

C’est Quoi ?
Un campus numérique au sein duquel sont 
coachés des étudiants souhaitant obtenir un 
diplôme ou une certification de l’enseignement 
supérieur (BTS, Licence, Bachelor, Master, DU, 
DAEU, ...)

Pour Qui ?
Pour les jeunes de 16 à 30 ans titulaires ou de niveau 
bac, motivés pour se qualifier et entrer dans le 
monde du travail.

SI TU NE VAS PAS A L’UNIVERSITE, 

L’UNIVERSITE VIENT A TOI !

à à charleville- mécharleville- mézièreszières  sur le campus sup ardennesur le campus sup ardenne
06 99 93 01 00 - digitaleacademie08@almea-formations.fr

à à châlons- en- champagnechâlons- en- champagne  à l’ENSAMà l’ENSAM
06 70 46 14 11 - digitaleacademie@almea-formations.fr

à à SOISSONSSOISSONS  au parc Gouraud - Pavillon nordau parc Gouraud - Pavillon nord
07 61 50 81 85 - digitaleacademie02@almea-formations.fr

www.almea-formations.fr
Cette formation bénéficie d’un cofinancement de l’Union Européenne, de l’Etat, du CRSD et 

des collectivités Ardenne Métropole, Châlons-en-Champagne Agglo, d’Almea, du Grand Soissons et de la Ville de Soissons.
L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le Fonds Social Européen et l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes
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Créateur de compétences



un statut etudiant 3.0. (carte etudiant, bourses, ...
...avantages du crous, ...)

     Bénéfices et avantages

• Un lieu unique mais des cursus pluridisciplinaires.
• Un accompagnement personnalisé.

• Une plateforme d’enseignement connectée 
avec les universités francophones (plus de  

3 000 formations en ligne reconnues par le 
Ministère de l’Education Nationale).
• La possibilité d’aménager son temps 
d’étude pour avoir un job rémunéré.
• Un taux de réussite de 75%

     le parcours de formation

• Un coaching individuel sur le site pour l’accompagnement 
méthodologique et administratif en lien avec la formation choisie.

• Un professeur dédié de l’Université de rattachement pour l’aspect 
pédagogique et formation.

• Des activités culturelles et sportives sont proposées ainsi que des 
travaux pluridisciplinaires pour mêler les cursus.

• Bénéficier d’un réseau d’entreprises locales pour valider son projet 
professionnel et préparer ses entretiens de recrutement.


