
TOP 5 des raisons d’étudier en ligne

selon l’Institut Artline

Au cours des deux dernières années, le concept d'éducation traditionnelle a radicalement

changé. Les cours en présentiel ne sont plus la seule option d'apprentissage, du moins avec

l'essor d'Internet et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, tant que l'on a un accès à

Internet, il est possible d’obtenir une éducation de qualité n'importe où et n’importe quand.

C’est une nouvelle ère, celle de l’éducation en ligne ! Voici selon l’Institut Artline, école

spécialisée dans la création numérique, les 5 raisons d’intégrer une école en ligne.

1 - La flexibilité

Étudier en ligne enseigne des compétences essentielles en gestion du temps, ce qui facilite la

recherche d'un bon équilibre travail-études. De nombreux apprenants choisissent la formation en

ligne pour des raisons d'organisation. C'est le cas, par exemple, des parents ou des personnes qui

ont une activité professionnelle en parallèle. Il n'est donc pas nécessaire de sortir de chez soi, de

prendre des congés ou des RTT pour continuer à se former.

Par conséquent, la formation en ligne offre une grande flexibilité et rend l'apprentissage plus

accessible.

2 - L’accessibilité

L’un des gros points forts d’une formation en ligne est son accès sans contraintes de distance. Peu

importe le lieu de résidence, la formation ne demande qu’un accès Internet et un dispositif adapté.

L’apprenant gagne du temps et de l’argent qu’il peut utiliser pour d’autres priorités. Aujourd’hui, les

français ont besoin d’évasion et de donner un sens à leur vie, pour eux il est essentiel de pouvoir

continuer d’apprendre et de se former sans contraintes géographiques. Outre ces contraintes, la

formation en ligne se veut 100% inclusive permettant aux personnes avec un handicap ou celles qui

ne peuvent se déplacer de pouvoir accéder à tous les cursus par exemple.

3 - L’apprentissage personnalisé



Les apprenants ont des rendez-vous fixés avec leur référent formation afin d’assurer un suivi

personnalisé et complet. Dans une classe traditionnelle, il est de plus en plus difficile d’échanger en

tête-à-tête avec le professeur ou peut-être quelques minutes après le cours. Lorsque l’on étudie en

ligne, il est plus simple de communiquer avec le mentor par plusieurs canaux possibles pour avoir

ses commentaires, ou obtenir de l’aide afin d’améliorer l’expérience d’apprentissage en ligne. Au

sein de l’Institut, les échanges sont plus fluides et pas besoin de pré-programmer ses réunions avec

ses mentors !

4 - Une large offre de formation

Etudier en ligne permet de bénéficier de nombreux apprentissages, pour approfondir ses

compétences actuelles et en acquérir de nouvelles. Cela convient aussi bien à ceux qui veulent

progresser dans leur carrière actuelle qu’à ceux qui veulent se reconvertir professionnellement.

Comme il n’est pas nécessaire d’être proche de l’établissement où l’on étudie, l’apprenant a toute la

liberté de choisir le programme qui correspond le mieux à ses objectifs éducatifs.

5 - Des économies d’argent, de temps et d’énergie

Ce point rejoint le fait d’accéder à la formation quel que soit son emplacement. En évitant de devoir

se déplacer pour suivre les cours en présentiel, on gagne un temps précieux ! Sans oublier les coûts

de transport, voire d’hébergement qui, là encore, sont inexistants et à ne pas négliger avec la

précarité étudiante actuelle qui est à prendre en compte. Ne pas avoir à se déplacer

systématiquement économise également de l’énergie que l’on peut donc mieux consacrer à son

apprentissage ou ses autres activités (travail, études, loisirs). Aujourd’hui, on assiste à une

augmentation du coût de la vie chez les étudiants (transports, logement, alimentation etc) et se

former en ligne représente des économies qui ne sont pas à négliger.

Les frais de scolarité et le coût des formations sont 30 à 40% moins chers que les écoles

concurrentes dispensant les cours en présentiel. Les conseillers formation accompagnent les

étudiants au niveau du financement en proposant des solutions adaptées à leurs profils :

financement personnel échelonné gratuitement, financement en contrat d’alternance et aide

financière éventuelle (Pôle Emploi, CPF).

À propos de l’Institut Artline

Fondé en 2013, l’Institut Artline est une école en ligne spécialisée dans la création numérique proposant des

formations professionnalisantes et diplômantes donnant accès aux métiers de la création numérique.

Animation 3D & 2D, Jeu vidéo et Design graphique, les débouchés sont nombreux et le milieu porteur. A travers

une approche pédagogique et innovante, les cours 100% en ligne sont co-conçus avec ces mentors et les

référents pédagogiques minutieusement sélectionnés. Un suivi complet est assuré plusieurs fois par mois afin

de guider les apprenants.
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