UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE – FOR.CO

SOUTIEN AUX STAGIAIRES
DE LA FORMATION CONTINUE
EN REPRISE D’ETUDES

SOUTIEN AUX STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE EN REPRISE D’ETUDES

Lieu privilégié d’accueil et de conseil pour tout public relevant de la formation professionnelle, le service
de la Formation Continue (FOR.CO) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour s’attache à accompagner
les adultes en reprise d’études tout au long de leur parcours universitaire.
Conscient que :


reprendre ses études n’est pas toujours simple et suppose un engagement de tous les instants,



qu’il est parfois difficile de concilier responsabilités professionnelles, personnelles et familiales et
obligations et engagements résultant de sa reprise d’études,

le service FOR.CO demeure votre interlocuteur privilégié, notamment en cas de difficulté ou de problème.
Au-delà, dès votre inscription à l’université effectuée et validée, nous vous accompagnons dans
l’activation de votre Espace Numérique de Travail (ENT) et la prise en main des différents outils mis à
votre disposition:


messagerie



espace de stockage



listes de diffusion



plate-forme d'apprentissage en ligne



vos informations personnelles



outil de gestion de conventions de stages et des offres de stage

Cet espace vous donnera accès à toutes les ressources documentaires de l’université, aux cours mis en
ligne, aux forums.
Un agenda personnel sera également mis à votre disposition.
De plus, lorsque que vous activerez votre ENT, une adresse courriel (@etud.univ-pau.fr) vous sera
attribuée. Vous recevrez ainsi les informations de toute la communauté universitaire (conférence,
associations, concerts …).
Vous pourrez activer cet espace à l’aide du numéro INE à 11 caractères, figurant sur votre certificat de
scolarité. Il vous suffira de suivre la procédure qui vous sera indiquée.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter : un atelier facilitant la prise en main de l’ENT et
présentant tous les services disponibles peut être organisé (en fonction des demandes).
Pour cela, et pour toute assistance, adressez vos demandes à : soutien.forco@univ-pau.fr
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