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Annonce n° 573 - page 38
31 - Haute-Garonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS DE L'AERONAUTIQUE ET DU SPATIAL
OCCITANIE, AERONAUTICS & SPACE CAMPUS.
Objet : structurer des parcours d'études les plus ambitieux possibles pour les jeunes et les adultes
répondant aux attentes de compétences des entreprises aéronautiques et spatiales, favoriser
l'émergence de formations et solutions nouvelles répondant aux évolutions technologiques et
organisationnelles des entreprises du secteur, développer la mobilité internationale des jeunes et des
adultes, nécessaire dans une filière mondialisée; fédérer, dans une recherche de complémentarité et de
mutualisation, les ressources et moyens des différents organismes de formation, engager des actions
améliorant la visibilité des parcours de formation, dans leur diversité, permettant une insertion
professionnelle efficace et une adaptation des compétences tout au long de la vie, favoriser et accueillir
avec bienveillance, au sein des organismes de formation et des entreprises, tous les jeunes et adultes
engagés dans les parcours d'études proposés par le campus ; animer et valoriser les activités du campus,
développer des outils, ressources innovantes nécessaires à la formation qui feront l'objet de modalités de
cession et d'usage définies au cas par cas.
Siège social : lycée Saint-Exupéry, 1, place Alain Savary, BP 80093, 31700 Blagnac.
Date de la déclaration : 8 décembre 2016.
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