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Contexte
• La loi pour la refondation de l'École du 8 juillet 2013 fixe à la Nation l'objectif de valoriser
l'enseignement professionnel, atout pour le redressement productif de la France et pour
l'insertion professionnelle des jeunes.
• La création des Campus des métiers et des qualifications s'inscrit dans cette perspective.
• Les Campus des métiers et des qualifications contribuent à soutenir, par la formation, les
politiques territoriales de développement économique et social. Leur dynamique doit
faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi. Ils peuvent en outre s'inscrire dans une
synergie avec les pôles de compétitivités régionaux.
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L’association
• But:
• Maintenir l'avance technologique des secteurs aéronautique et spatial
• Maintenir leur capacité à créer les emplois de demain
• Articulation des pôles formation, industriel et recherche pour une efficience
économique,
• Attractivité et visibilité de la filière à tous les niveaux requis de qualification
(formation et débouchés)
• Soutien des apprenants pour une ambition légitime.
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Partenariat Système Educatif- Monde Economique - Recherche
• Un objectif commun :
• Au bénéfice des élèves, apprentis ou étudiants :
- Faciliter la lisibilité des parcours de formation
(niveau CAP → Ingénieur et +, passerelles, divers statuts)
• Au bénéfice des salariés ou demandeurs d'emploi :
- Consolider ou acquérir les compétences professionnelles attendues par les entreprises
• Au bénéfice des entreprises :
- Recruter des personnels qualifiés correspondant à leurs attentes, améliorer les compétences
de leurs salariés, accompagner les nouveaux métiers, favoriser l’innovation
• Au bénéfice de la recherche :
- Adapter les parcours de formation aux évolutions scientifiques et technologiques, favoriser
l'innovation
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Partenariat Système Educatif- Monde Economique - Recherche
• Finalité pour les entreprises :
• Recueil des besoins des entreprises en termes de formation
-

filières possibles : initiale (scolaire et apprentissage), continue,
passerelles, changements de filière, parcours individualisés
types et périodes de stages
accompagnement dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences

• Compréhension des titres et contenus des diplômes (p/r compétences
attendues)
• Fluidité des liens recherche-entreprises sur les applications innovantes
• Mutualisation et mise à disposition des moyens (plateaux techniques des
Organismes de Formation et des laboratoires de recherche )
• Echanges avec les 5 autres campus du même domaine
• Echanges avec les autres campus d’autres filières sur la région Occitanie
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Carte nationale
• 77 Campus labellisés
• Labellisation:
• pour une durée de quatre ans, renouvelable.
• attribuée par une commission composée de
représentants des collectivités régionales,
des recteurs, de l'Association des régions
de France (ARF), des inspections générales
de l'éducation nationale, des directions du
ministère chargé de l'Éducation nationale et
de l'Enseignement supérieur et du ministère
en charge de l'Économie.
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Les campus en Occitanie
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Les acteurs du Campus
Les
établissements de
formation

Les entreprises

Les organismes
de formation
continue

Les
établissements
de diffusion de la
culture
scientifique et
technique

Les
organisations
professionnelles

Les apprenants

La DIRECCTE
La DRRT
Acteurs Emploi

Les laboratoires
de recherche
L’IRT

Le pôle de
compétitivité

Le Rectorat
La Région

DIRECCTE: Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DDRT: Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie
IRT: Institut de Recherche Technologique Saint-Exupéry
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Ne Sera pas

Charte
• Une couche de plus
• Une entité prescriptive
• Un Campus Organisme

Devra

• Avoir une fonction de « HUB » pour la filière, au service des apprenants et
des entreprises
• Démontrer sa plus-value par exemple en terme d’ingénierie des dossiers
• Etre un Campus réseau pour construire des offres en synergie
• Permettre des échanges pour la filière aéronautique et spatial
• S’ouvrir vers les autres filières régionalement

Organisation
Comité d’Orientations
Stratégiques
Rectorat, Région,
AIRBUS, UIMM,

CA

Bureau

Chef de
l’établissement
support
Membres

Président:
Chef de
l’établissement
support

Université Fédérale
2 Vice-Présidents
Secrétaire
Trésorier

Comité de pilotage

Membres du Comité
de pilotage

DOP, COP,
Responsables GT

GT1: Groupe
de travail 1

GT2: Groupe
de travail 2

GTn: Groupe
de travail n

Fonctionnement

DOP
sans vote

DOP

COP
sans vote

COP

Instances association 11

Le Campus des Métiers et des Qualification met en œuvre les objectifs fixés par le COS

Préparation des groupes de travail

Acteurs

Groupe de travail possible orienté livraison d'un "produit"
Mutualisation
Cartographie Formations des Formation des
Projets
Communication
des plateaux
des formations
formateurs
tuteurs
internationaux
techniques
GT2
GT3
GT4
GT5
GT6
GT1
Elèves, Apprentis,
A1
Etudiants
(incluant les parents)
Salarié,
A2
Demandeurs
d'emploi
Entreprises

A3

Organismes de
formation

A4

Recherche

A5

Motivation des
jeunes

…
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