Digitale Académie de Romans
Conditions d’accès et d’accueil ponctuel d’étudiants en contexte de confinement
Présentation :
Initié en 2018 par la Ville de Romans-sur-Isère et porté par l’association ACCES, la Digitale Académie est un
espace de proximité au centre-ville de Romans dédié à l’enseignement supérieur à distance, et labellisé
« Campus Connecté » par le Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Sur cette période de confinement, il est proposé d’accueillir ponctuellement les étudiants inscrits dans une
formation post-Bac et mis en difficultés par le passage en distanciel : absence d’équipement informatique,
difficultés à disposer d’un espace de travail propice à la concentration.

Conditions d’accès au dispositif exceptionnel :


Être déjà inscrit dans une formation post-Bac sur l’année scolaire 2020-2021



Cotiser à l’association ACCÈS : 10 euros



Adhérer aux règles de fonctionnement de la Digitale Académie (contrat d’engagement)

Un 1er rendez-vous d’échange et d’information est tenu avec l’étudiant pour préciser le fonctionnement de
la DA et les attentes de l’étudiant, et définir un planning horaires d’accès à la Digitale Académie.

Équipement et modalités d’accueil :
Poste de travail et équipement : Un poste de travail équipé (ordinateur, casque et accès internet) est mis à
la disposition de chaque étudiant, dans la limite des places disponibles. A ce jour, les ordinateurs ne
disposent pas de caméra. Un frigo est également mis à la disposition des étudiants pour stocker leur
déjeuner, avec la possibilité de déjeuner sur place, dans le respect des gestes barrières.
Horaires : Pendant le confinement, la Digitale Académie de Romans est ouverte du lundi au vendredi (sauf
mercredi) et accompagne actuellement 16 étudiants en formation initiale. Un planning personnalisé d’accès
aux locaux sera défini au cas par cas avec d’autres étudiants souhaitant accéder ponctuellement au
dispositif, dans la limite des places disponibles.
Nombre de places : Entre 8 et 10 étudiants supplémentaires pourront être accueillis, en fonction du
planning de présence des autres étudiants.
Soutien : en cas de besoin, l’équipe permanente de la DA apportera un soutien ponctuel sur la planification
du travail et la motivation à l’apprentissage.

Contact pour plus d’informations :
Courriel : digitale@accesromans.com
Tel : 04 28 70 35 28 (du lundi au vendredi, entre 9h30 et 16h – sauf le mercredi)

