Les Campus des métiers est un label coporté par les Rectorats et les
Régions. Ils regroupent des établissements d'enseignement secondaire et
d'enseignement supérieur, de formation initiale ou continue.
Ils sont construits autour d'un secteur d'activité d'excellence
correspondant à un enjeu économique régional soutenu par la collectivité et
les entreprises.

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.
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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La Campus fédère 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.

•

Une professionnalisation qui répond aux besoins des entreprises du
territoire

•

Une élévation du niveau des compétences des jeunes

•

Un décloisonnement entre les différents acteurs :
Établissements secondaires/CFA/Universités/Entreprises/Institutions

•

Ouverture à l’international

- Proposition de parcours professionnels cohérents qui répondent
aux besoins économiques locaux
- Une meilleure information sur les métiers, les formations et les
établissements qui les dispensent.
- Une élévation du niveau de compétences et une meilleure
insertion professionnelle
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Nous suivre,
nous contacter?

CAMPUS DES METIERS ET DES
QUALIFICATIONS
« Territoire Intelligent »
Lycée des Marcs d’Or
24 Chemin du Fort de la Motte Giron 21000 Dijon
Tél : 06 26 75 84 85
aurelien.thivent@ac-dijon.fr

https://www.linkedin.com/in/cmq-ti/

https://twitter.com/CMQ_TI

https://www.cmq-bfc.org

