• POST BAC

FRAIS DE SCOLARITÉ
Frais de scolarité 2022 du Programme Kedge Bachelor : 8400€ / AN.
Sur le Campus d’Avignon, les frais sont réduits à 7300€ grâce à une bourse attribuée à
chaque étudiant par la CCI de Vaucluse afin de répondre aux besoins des entreprises
locales en favorisant une formation d’excellence auprès des étudiants de notre territoire.

FINANCEMENT
Plusieurs dispositifs existent pour vous aider à financer vos études :
Prêts bancaires étudiants
Bourses du CROUS sur critères sociaux (pour la 1ère et 2 année).
Les alternants ne sont pas éligibles aux bourses du CROUS en 3
année
Parcours apprentissage → Le coût de la formation de la 3éme année est
pris en charge par les différents organismes de financement (OPCO).
Aide au financement de la mobilité internationale stage et études :
Erasmus + → Pays de l’Union Européenne et pays éligibles
Financement conditionné par la zone géographique
PRAME → Dispositif bourse régionale
Financement sur critères sociaux

LES + DU CAMPUS
Mise en relation entreprise
Speed-dating entreprises alternance/stage
Coachings individuels pour construire son projet professionnel

Conférences thématiques
Réseau Alumni
POURSUIVRE SES ÉTUDES POST BACHELOR
Forum écoles (Masters, PGE - Programme Grandes Écoles)
Préparation aux Concours et admissions
ImPro’vise (utiliser les ressorts du théâtre et de l’improvisation
pour améliorer sa prise de parole en public)
Digicom (atelier dédié à la communication digitale)
Club œnologie : sensibilisation à la connaissance des vins
BDE (Bureau des élèves) : organisation d’évènements, soirées,
week-ends, activités (by Kedgers 4 Kedgers)
CAMPUS
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Accès tramway (arrêt st chamand-plaine des sports) & bus (lignes 6, 30
ou C3 – arrêt Campus CCI - Parking gratuit sur place
Résidence étudiante à proximité de l’école
Possibilité restauration : self-service, brasserie, point chaud, salle de
restauration libre
Formation et handicap : il existe des possibilités d’accueil pour les personnes en situation de
handicap. Le Campus est accessible aux personnes à mobilité réduite. Contactez les responsables de formation et/ou les référents handicap afin d’étudier les possibilités d’accueil en
formation. Les coordonnées sont disponibles sur cfa.vaucluse.cci.fr
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