CAMPUS DES METIERS ET DES
QUALIFICATIONS
« Territoire Intelligent »
Copilotés par le Rectorat et la Région, les Campus des Métiers et des Qualifications ont été créés en 2013
par la loi de refondation de l’Ecole pour valoriser l’enseignement professionnel et favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes.

Présentation du Projet
Le Campus des Métiers et des Qualifications a pour vocation de rapprocher les mondes de
l’éducation, de l’économie et de la recherche d’un même territoire afin de répondre qualitativement et
quantitativement, aux besoins de formation et de main d’œuvre. L’objectif est de fédérer un large réseau
d’acteurs d’excellence de formations, afin d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques et
technologiques de ce territoire.

Les axes de travail des CAMPUS se déclinent par les objectifs généraux :
- Proposer des continuités de parcours aux jeunes
- Promouvoir l’enseignement professionnel
- Favoriser l’élévation du niveau de compétences, dans le respect de l’égalité des chances
- Développer l’ouverture à l’international pour les apprenants
- Proposer aux entreprises des solutions de formation continue pour leurs salariés
- Proposer une veille technique et professionnelle aux enseignants

Présentation de la thématique « Territoire Intelligent »
Le concept de « Territoire Intelligent » recouvre le développement commun à l’ensemble des
infrastructures et services dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens et développer
des services au sein d’une zone géographique définie.
définie
Ce concept veut également générer des interactions et des synergies entre l’ensemble des territoires,
ruraux et urbains. Il aspire un développement et une croissance :
•
•
•

intelligente ; pour une économie fondée sur la connaissance et l'innovation
durable ; pour une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive
inclusive ; pour une économie à fort taux d'emploi (surtout pour les femmes, les jeunes et les travailleurs
âgés) favorisant la cohésion sociale et territoriale

Les grands domaines d’activités concernés par la thématique sont :
l’urbanisme et la construction
l’énergie
le numérique
la mobilité
les nouveaux services liés aux usages associés
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Comment?
En synergie avec les politiques territoriales de développement économique, le Campus des Métiers et
des Qualifications est un espace de mutualisation, d’échanges et de construction de projets.
En réunissant et fédérant les différents partenaires de la formation, publics et privés, autour de
rencontres et groupes de travail thématiques, le Campus a pour ambition de proposer différents plans
d’actions et projets pour répondre aux besoins de formation, de recrutement, d’innovation technologique.

L’impact attendu du CAMPUS sur les différents acteurs
Apprenants
- Une meilleure
information sur les
métiers, les formations et
les établissements qui les
dispensent.
- Proposition de parcours
professionnels cohérents
sur le territoire
-Des formations plus
efficiente :
o plus innovante et
adaptée au besoin
local
o avec un meilleur
suivi
o diminuant le risque
de décrochage scolaire
o améliorant le niveau
d’employabilité

Etablissements
- Une augmentation des
effectifs
- Offre de formation plus
innovante, plus réactive
en adéquation avec le
territoire
- Renforcement des liens
avec l’ensemble des
acteurs locaux
(entreprise, enseignement
supérieur et recherche)

Entreprises

Collectivité/
territoire

- Solutions qui répondent
à leurs besoins :
o de recrutement
o de formation continue
o d’innovation
technologique

-Amélioration de la vie du
citoyen avec des
infrastructures et des
services plus
performants, plus
innovants

- Promotion de
l’entreprise, de son
activité, de ses métiers

- Impact sur
l’environnement du
territoire

- Renforcement des liens
avec les établissements

- Amélioration du taux
d'emploi favorisant la
cohésion sociale du
territoire.

- Développer l’attractivité
et la visibilité des
formations et notamment
du supérieur

- Une élévation du niveau
de compétences
- Une meilleure insertion
professionnelle
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- Développer la visibilité,
l’attraction du territoire

