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1. Introduction

Origine des CMQ

Les Campus des Métiers et des Qualifications ont pour origine la loi de refondation de l’Ecole de 
2013. Cette loi valorise l’enseignement professionnel et favorise l’insertion professionnelle des 
jeunes et des moins jeunes. Les CMQs se définissent comme un réseau de partenaires pour coller 
au plus proche des besoins du monde professionnel et permettre une Formation Tout au Long de 
la Vie (FTLV).
Les CMQs regroupent des établissements de l’enseignement secondaire, supérieur, de formation 
initiale ou continue, des unités économiques de tout type (privé, public, para-public, associatif, ...) 
et des organismes institutionnels (Région, DIRECCTE, . . . ). Ils sont construits autour d’un secteur 
d’activité d’excellence correspondant à un enjeu économique national ou régional soutenu par des 
collectivités territoriales et des entreprises locales.
Les CMQs fédèrent des acteurs académiques proposant une gamme de formations générales, 
technologiques et professionnelles pour tout public dans le cadre d’un continuum bac -3 bac +8 et 
à tous les âges de la vie par la formation ou la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) : des 
Certificats d’Aptitudes Professionnelles (CAP) aux Masters/diplômes d’ingénieur, sous statut 
scolaire, d’apprenti, d’étudiant, de contrat de professionnalisation ou de stagiaire de la formation 
continue.

La région Bourgogne Franche-Comté (BFC) dispose de six CMQ : Alimentation, Goût, Tourisme 
(AGT); Automobile et Mobilités du Futur (AMF); Industrie Technologique Innovante et Performante 
(ITIP) ; Maroquinerie et Métiers d’Art (MMA) ; Microtechniques et Systèmes Intelligents (MSI) ; 
Territoire Intelligent (TI).

Présentation du CMQ ITIP et contexte 

Le Campus des Métiers et Qualification Industrie Technologique Innovante et Performante (ITIP) a 
été créé en 2017. Il est porté par l’IUT du Creusot, financé par le Rectorat de Dijon (1 poste de 
chargé de mission : le Directeur Opérationnel) et subventionné dans son fonctionnement par la 
Communauté Creusot Montceau et la Région Bourgogne Franche Comté. Le CMQ ITIP est 
implanté au coeur d’un territoire industriel, le bassin Ouest Saône-et-Loire en Bourgogne Franche-
Comté. Il s’appuie fortement sur le tissu économique local pour développer ses actions sur le 
territoire. 

Le CMQ ITIP est né d’une initiative régionale (Rectorat, Région, CUCM, université de Bourgogne) 
en 2017. Il a rapidement pris son essor avec une reconnaissance locale et nationale du fait de la 
conjonction de cette initiative avec le développement d’une innovation pédagogique sur le site 
universitaire du Creusot. Ce jeune campus, particulièrement ancré sur son terrain de naissance, 
vise une maturité à travers les critères d’exigence propres au label Campus d’Excellence. 

Région de tradition industrielle, la Bourgogne-Franche-Comté est aujourd’hui un réservoir de 
solutions industrielles pour répondre aux enjeux de demain. Le CMQ ITIP côtoie et innove avec de 
grands groupes, PME, acteurs académiques et institutionnels pour être en capacité 
d’accompagner les mutations, en particulier vers l’industrie 4.0.

Le coeur opérationnel du CMQ ITIP 

Le campus est animé par une Directrice Opérationnelle, Angéline Ménager, financée par le rectorat 
de l’Académie de Dijon. Il est porté par l’IUT du Creusot et dirigé par Olivier Laligant (également 
Directeur de l’IUT).
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Bien que le CMQ soit soutenu dans son travail par les instances (rectorats, Région, DRRT, etc.) et 
les partenaires, la base opérationnelle (une personne à temps plein) est extrêmement faible au 
regard des missions très ambitieuses du CMQ. 
En plus de son rôle fédérateur et de toutes ses missions complexes d’interactions, il doit en outre 
convaincre toujours plus de partenaires, harmoniser toutes les contributions et bonnes volontés, et 
toujours contenter les décideurs publics et privés.
Ajoutons enfin que le CMQ, en dehors des subventions de la Région et de la CUCM, doit 
également investir un temps considérable en recherche de financements de ses projets.

Le soutien institutionnel du CMQ ITIP 

- le rectorat de l’Académie de Dijon représenté par Madame la Rectrice Frédérique Alexandre-
Bailly (remplacée depuis septembre 2019 par Nathalie Albert-Moretti), le DAFPIC Monsieur Félix 
Smeyers et l’équipe CREE

- le rectorat de Région représenté par Monsieur le Recteur Jean-François Chanet, le 
coordonateur régional des six CMQ de Région Monsieur Michel Mainguenaud

- la Communauté Urbaine Creusot Montceau représentée par son Président Monsieur David 
Marti, le Vice-Président CUCM à l’ESR Monsieur Jérémy Pinto  

- la Région Bourgogne Franche-Comté représentée par sa Présidente Madame Marie-Guite 
Dufay, le Vice-Président Région Monsieur Stéphane Guiguet

- l’Université de Bourgogne représentée par son Président Monsieur Alain Bonnin.

Les intentions du CMQ ITIP

En synergie avec les partenaires publiques et privés, le CMQ ITIP développe des activités de 
terrain complémentaires aux dispositifs nationaux et régionaux existants et hors du cadre formel. Il 
joue un rôle de catalyseur d’interactions et de transformations sur le territoire. Il porte lui-même 
l’état d’esprit de transformations et se déclare en intentions, gage d’une agilité au gré des 
interactions. 

Le CMQ ITIP poursuit son développement en permettant à l’apprenant d’être acteur de la 
transformation de la société tout au long de sa vie. Au coeur de l’écosystème économie-emploi-
formation, l’apprenant se construit et acquiert des compétences utiles à la transformation des 
entreprises et aux nouveaux métiers. 

Formation initiale et formation continue ne font plus qu’un : formation tout au long de la vie avec 
l’individu apprenant et ressource à la fois. Formation et maillage des compétences sur le territoire 
permettent d’impulser des projets et des transformations. Au coeur d’une région industrielle, le 
CMQ ITIP fédère des acteurs publics et privés pour co-construire des environnements collaboratifs 
avec des ressources partagées, lieux d’innovation et d’épanouissement pour les apprenants. 

Le CMQ porte également le paradigme de la gouvernance horizontale où chacun contribue non 
seulement aux tâches collectives mais aussi et surtout aux transformations. La gouvernance 
horizontale est fondamentale pour dynamiser les interactions et induire l’agilité.
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2. Bilan résumé

Le label CMQ

• Formidable levier de développement des interactions avec les partenaires publics et privés
• A permis en outre de déployer efficacement une pédagogie innovante développée sur le site du 

Creusot
• Identité fédératrice et incitative
• Motive/légitime les engagements privés et les subventions publiques
• Pour un coeur de réseau avec une autonomie et une indépendance à préserver

Positionnement du CMQ ITIP dans le contexte socio-économique

Le CMQ ITIP : 
• est porté par l’IUT du Creusot 
• s’insère dans le projet de Technopolitain (tiers-lieu innovant) de la Communauté Urbaine 

Creusot Montceau soutenu par la Région BFC et le département de Saône et Loire 
• propose un cursus agile de formation tout au long de la vie 
• constitue une fiche action du dispositif de l’état «  Territoire d’Industrie  » « Ouest Saône et 

Loire » piloté par la Communauté Urbaine Creusot Montceau 
• ambitionne de répondre aux enjeux de l’industrie 4.0 
• est au coeur d’un réseau de partenaires publics et privés conséquent et en constante 

progression (se vérifie par les recettes)

Identité du CMQ ITIP

• Innovation pédagogique 
• "Tous apprenants, tous ressources" dans un paradigme de gouvernance horizontale
• Nouvelles interactions et nouvelles modalités de collaboration 
• Formation tout au long de la vie

Un lieu fédérateur d’innovation et d’épanouissement

• Un espace ouvert « horizontal » (mixités des âges, niveaux, disciplines et publics) d’interactions 
et de travail collaboratif est identifié au CMQ ITIP dans les locaux de l’IUT (salle dédiée 
exclusivement au CMQ). 

• Cet espace induit collaborations, montées en compétences, innovations, transformations …
• Ce lieu acquiert une identité forte et permet de fédérer les acteurs. 

Les moyens financiers (voir graphique ci-dessous)

Recettes annuelles avec les prévisions sur 2020 (appels à projets non inclus)
• Recettes totales en progression constante avec des recettes privées qui deviendront dominantes 

en 2020
• Engagements privés nombreux et très encourageants
• Engagements des partenaires économiques dans les projets de développement du campus à 

travers du mécénat financier ou de compétences, des subventions ou mise à disposition 
d’équipements pédagogiques

• Une réponse à l’appel à projet PIA CMQ (2020-2024) en cours de rédaction
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Recettes annuelles avec les prévisions sur 2020 (appels à projets non inclus)

Mécénat financier, de compétences et subventions sur projets à venir : 
• Promesses d’engagement mécénat financier 2020 : 74 100 €
• Promesses d’engagement mécénat de compétences 2020 : 110 700 € 

Exemples d’événements organisés par le CMQ ITIP 

• Organisation du forum post-bac pour le bassin Creusot-Montceau-Autun : 900 lycéens - 50 
professionnels et 50 organismes de formation.

• Inauguration officielle du CMQ ITIP (100 participants)
• Mois de l’innovation (novembre 2018 et novembre 2019) : organisation d’ateliers / workshop 

innovation  
• Animation et organisation du Speed Business pour la rencontre nationale des PFT en 2018
• Organisation d’événements collaboratifs de rentrée (jeux entreprenariaux, visites d’entreprise, 

ateliers créatifs…) : environ 550 étudiants et lycéens participants chaque année 
• Organisation et participation à des salons ou forums métiers
• Visites d’entreprises organisées régulièrement pour les apprenants
• 6 journées de formation organisées pour les équipes pédagogiques : FA2L Louvain 

(apprentissages actifs), TalentCampus (Compétences sociales), UIMM (kits métiers de 
l’industrie).

• Organisation de deux forums de réorientation sur le campus du Creusot 

Club des entreprises Industrie 4.0 co-animé avec l’UIMM 71 et l’IUT du Creusot, lancé en 
2017

• Nombres de participants : 90
• Nombre de structures participantes  : 20 (grands groupes et PME industriels, organismes de 

formation initiale et continue, laboratoires de recherche, plateformes, collectivités territoriales).
• Thématiques abordées : 

- IUT Le Creusot : 29 mars 2018 / L’industrie connectée
- Michelin Blanzy : 10 juillet 2018 / Digitalisation de l’industrie
- ATS Ingénierie : 12 avril 2019 / Industrie et Innovation 
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Collaborations inter-CMQ

• Partage de bonnes pratiques pour essaimer des dispositifs (exemple : dispositif 
ambassadeurs) 

• Rencontres régionales mensuelles entre les 5 CMQ BFC
• Candidature projet LORE « MOOC et solutions numériques pour l’orientation vers les études 

supérieures » avec des CMQ de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
• Rédaction et soumission du projet PIA CMQ Territoire d’Innovation Pédagogique avec 3 CMQ 

BFC 

Participation du CMQ dans les réseaux thématiques

• Référent PEPITE sur le campus du Creusot 
• Participation au comité de pilotage Campus Sud Bourgogne et animation des événements de 

rentrée 
• Projet académique "Académie Apprenante" : participation aux groupes de travail
• Participation au Comité Emploi Industrie de l’UIMM 71
• Participation au groupe de travail Continuum -3 +3 
• Participation à l’organisation du French Fab Tour 
• Membre du cluster Robotics Valley
• Membre du MecateamCluster
• Partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Pays Sud Bourgogne 

(mécénat de compétences, accompagnement de projets d’apprenants)
• Participation à l’organisation du Festival de l’Industrie
• Collaboration avec le service CREE de l’académie de Dijon (participation au jury du Challenge 

Innov, Semaine Ecole-Entreprises).
• Fiche action «  Village Apprenant Ressource International  » du Territoire d’Industrie Ouest 

Saône et Loire 
• Présentation de projets scientifiques au Village des Sciences (Fête de la Science)
• Rapport Villani-Torossian : développement d'un laboratoire de mathématiques
• Candidature pour porter une cordée de la réussite 

Prix et distinctions pour de nouvelles formations (cursus #ICI et licence professionnelle SIP 
4.0)

Nouveau cursus agile bac+1/+2 (#ICI) à bac+3 (licence pro. SIP 4.0) :
• Prix spécial du jury PEPS 2018 (Passion, Enseignement, Pédagogie dans le Supérieur) sous 

l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec un 
jury international.

• Lauréat de l’appel à projet RITM Nouveaux Cursus à l’Université pour la Licence 
Professionnelle Smart Innovative Project 4.0 (2019)

• Présentation des projets du CMQ aux Journées Pédagogiques du réseau national des IUT 
2019 (300 personnes). 

�
Le CMQ ITIP s’appuie sur une méthode pédagogique innovante et reconnue pour développer des parcours agiles de formation 

professionnelle.
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Nouvelles formations : trois années du Cursus #ICI en chiffres (2016-17 à 2018-19)

• 25% de demandeurs d'emploi ou entrepreneurs
• 25% d'étudiants en formation initiale (cursus post-bac de niveau bac à bac+5) 
• 50% d'étudiants en double diplôme sur le campus du Creusot (BTS, DUT, Licence)
• 39 diplômés DU #ICI - 40 projets menés
• 4 créations d’entreprise réalisées – 5 créations d’entreprise potentielles 
• 1 incubation d’entreprise hébergée sur le campus (accompagnement DECA BFC)
• 9 réorientations liées au projet (poursuites d’étude en BTS, Licence ou Master)
• 2 demandeurs d’emploi inscrits dans le DU ont été embauchés en CDI avant de terminer le 

cursus
• 4 étudiants ont suivi à temps partiel ou complet le programme de l'école du numérique Web 

Force 3 hébergée à l'IUT du Creusot et soutenue par la CUCM et la Région BFC.

�  
Effectifs cursus #ICI et licence pro. SIP 4.0 (ouverture rentrée 2019)

Dispositif « Ambassadeurs de l’industrie » sur une année (créé en 2018-2019) 

Le actions du CMQ ITIP encouragent les interactions entre apprenants de différents niveaux en 
s'appuyant par exemple sur le Parcours Avenir en collèges et lycées, les projets en BTS, DUT, 
licence ou master. Le CMQ contribue au renforcement du continuum bac-5 / bac+5 en développant 
le dispositif "Ambassadeurs de l'industrie".

• Nombre d’ambassadeurs : 25
• Nombre de jeunes rencontrés : 300
• Nombre de professionnels rencontrés : 6
• Nombres de rencontres réalisées : 20 (interventions en classe ou pendant la pause 

méridienne)
• Transformations  suites aux rencontres  : partenariats entre établissements ou entreprises, 

accueils d’apprenants en stage, conseils d’orientation de la part des professionnels.

Etablissements concernés (continuum bac-5 / bac+5): IUT Le Creusot, Lycée Léon Blum, Lycée 
Henri Vincenot, Collège David Nièpce, Collège Copernic, Lycée Henri Parriat, UFR STGI Belfort.

Une effervescence d’interactions à travers les apprenants

• 300 intervenants sur deux années
• 8 rendez-vous professionnels organisés pendant la pause méridienne
• 20 challenges de validations de compétences 
• 15 apprenants ont participé au salon usine extraordinaire 
• 200 apprenants ont participé au French Fab Tour
• 900 apprenants ont participé au forum post-bac
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�
Les principaux publics qui ont participé aux actions du campus

Les apprenants et ressources impliqués dans les actions menées par CMQ ITIP

Le tableau I en page 12 liste les actions principales du CMQ avec les effectifs des personnes 
impliquées. 

Présentation du CMQ aux partenaires économiques, académiques et institutionnels et 
réunions de travail

Le tableau II en page 13 liste les partenaires économiques, académiques et institutionnels rencontrés par le 
CMQ ITIP.
Le tableau III en pages 14 et 15 présente les réunions de travail. 

Les apprenants moteurs des transformations des entreprises

• des jeunes créateurs de leurs activités/entreprises grâce à une formation innovante
• deux apprenants sans emploi courtisés puis embauchés par des entreprises (Perrin Chaussettes 

et Vaison Sport) avant la fin de leur cursus
• des interactions ciblées sur des thématiques induisant de nouvelles collaborations (exemple 

avéré avec Michelin) et des synergies en cascades
• des interactions nouvelles : les entreprises présentent leurs projets, les apprenants présentent 

également leur projet. Une synergie s’invite en cas d’affinités et fait évoluer les projets

Transformations : expérimentation avec Michelin (voir Tableau IV en page 16) 

Exemples de transformations réalisées en 3 ans sur le site industriel (voir p. 16): 
• Co-création d'un Diplôme Universitaire "Eco-Industrie" 
• Co-Création d'un Master "Responsable en ingénierie des logiciels option Big Data" 
• Mise en place du compostage dans le restaurant d'entreprise
• Lancement d'un audit énergétique d'un bâtiment industriel avec des étudiants de Master
• Partenariat avec le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement pour travailler sur la 

biodiversité
• Projet de recyclage des mégots de cigarettes sur le site industriel
• Projet de recherche sur le contrôle qualité de « produits semi-finis » 
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Lien avec recherche et transfert de technologie

• Collaboration de recherche en innovation pédagogique avec BSB (Burgundy School of Business)
• Co-organisation d’événements avec la plateforme technologique 3D
• Projets de recherche qui émergent des interactions (exemple avec Michelin)
• Dépôt d’un projet de recherche H2020 avec le laboratoire ImVia et des partenaires européens
• Projet de recherche participative prévu en 2020 avec MSH Dijon, Femto UFC, IREDU Dijon et 

ThéMA Dijon

Créations d’entreprises et potentiel de création

Tous les entrepreneurs ne vivent pas à 100% de leurs activités d’entreprise mais ces créations 
montrent la transformation des jeunes impactés par le CMQ.

• Entreprises créées: 
- Nin-Nin : Nin-Nin c'est un super doudou, un cadeau de naissance original et personnalisable 

et en plus il a été conçu par un Papa. Le Made in France fait partie intégrante du concept, 
produit au Creusot, il est maintenant commercialisé dans le monde entier.

- Nutrikilib : Cette entreprise propose un accompagnement en rééquilibrage alimentaire. Elle 
associe à la nutrition deux éléments essentiels qui sont souvent négligés : la pédagogie et le 
coaching. 

- Curiocity : média culturel en Bourgogne Franche Comté qui souhaite valoriser le travail 
réalisé en amont des créations artistiques.

- Terdalis : le Jardin autonome connecté Terdalis simple d'utilisation et destiné à tous ceux qui 
veulent se reconnecter à la nature. 

• Créations potentielles :
- Vesta : le blouson chauffant qui utilise de nouveaux composants révolutionnaires afin de 

procurer une chauffe rapide et globale du torse, dos et des bras.
- Tomafa : plateforme e-commerce orientée vers l’Afrique pour faciliter les transferts d’argent 

vers l'Afrique. 
- MeetPro : application mobile pour faciliter la recherche de missions en alternance et 

provoquer des rencontres entre les jeunes et les professionnels.
- Runnix : semelles interchangeables et adaptables aux différents terrains pour des chaussures 

de running
- Jeu de plateau environnement industriel  

• Projets en suspens :
- Blouson motard sécurisant : accompagnement et renforcement de la sécurité du motard, en 

déportant l’information des changements de direction et du freinage sur le blouson du motard 
via bluetooth.

- Longboard automatique 

Réponse à l'appel à projets PIA CMQ "Territoire d'Innovation Pédagogique" et résultats 

• 6 mois de préparation pour rencontrer et fédérer les partenaires et pour obtenir des 
engagements 

• Dépôt du dossier le 14 mai 2019 avec un consortium de CMQ (ITIP, AGT, TI et MMA en BFC), le 
GIP FTLV de Bourgogne et l'université de Bourgogne.

• Audition à la Caisse des dépôts le 21 juin 2019 
• Résultat : dossier ajourné 
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• Avis et recommandations (Rendez-vous téléphonique avec CDC en présence du DAFPIC le 24 
juillet 2019) :

Points forts : 
‣ pédagogie disruptive
‣ innovation
‣ concept "Village" séduisant
‣ objectifs clairs appréciés
‣ motivation et sincérité des acteurs appréciées à l'audition
‣ soutien financier des acteurs institutionnels et des entreprises.

Recommandations : 
‣ Dimension régionale artificielle : BFC seul dénominateur commun
‣ Conserver essaimage mais prévoir un seul lieu d’incarnation (Le Creusot) 
‣ Quelle valeur ajoutée du PIA : développer davantage la partie recherche sur 

l’évaluation 
‣ Modèle économique pérenne : proposer solutions de financement diversifiées
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Tableau 1 : Les apprenants et ressources impliqués dans les actions menées par CMQ ITIP
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Dates Rencontres	organisées	par	le	CMQ	ITIP
Effectifs	

apprenants	

Effectifs	

partenaires	

économiques	

Institutionnels

Effectifs	

enseignants/	

chercheurs

Du	6	au	15	nov	2017	 Présentation	du	CMQ	aux	étudiants	du	campus	du	Creusot 500

09-nov-17 Forum	Réorientation 40 8

05-déc-17 Rendez-vous	Professionnels	 6 1

12-déc-17 Rendez-vous	Professionnels	 5 2

12-déc-17 Accueil	classe	Première	Montceau	Les	Mines	en	mode	projet 30 1

10-janv-18 Signature	officielle	convention	Michelin 7 12 6

12-janv-18 Rendez-vous	Professionnels	 4 1

29-janv-18 Accueil	classe	Terminale	S	Montceau	Les	Mines	en	mode	projet 30 1

07-févr-18 Barcamp	Industriels	/	Enseignants	/	Etudiants	 35 7 3

08-mars-18 Forum	Post	Bac	Creusot	Montceau	Autun 900 50 40

29-mars-18 Petit	Déjeuner	Club	des	entreprises 2 16 8

19	et	20	avril	 Séminaire	entreprenariat	Dijon 20 2 2

17-mai-18 Organisation	du	Speed	Business	PFT	BFC 20 16 54

22-mai-18 Rendez-vous	Professionnels	 7 1

24-mai-18 Rendez-vous	Professionnels	 6 1

31-mai-18 Rendez-vous	Professionnels	 5 1

31-mai-18 Accueil	classe	STID	SN	Lycée	Louhans	en	mode	projet	 28 2

01-juin-18 Rendez-vous	Professionnels	 4 1

2	et	3	juill	18 Formation	Apprentissage	Actifs	Université	Louvain 16

10-juil-18 Club	des	entreprises	 17 12

1649 128 153

18-sept-18 Journée	collaborative	de	rentrée	 500 10 10

Du	20	au	27	sept	18 Présentation	du	CMQ	aux	étudiants	du	campus	du	Creusot 500 3

27-sept-18 Déjeuner	débat	IHEST 15 50 10

01-oct-18 Présentation	du	CMQ	BTS	Environnement	Lycée	Parriat	 30 1

03-oct-18 Visite	d'entreprise	NOVIUM 10 1

04-oct-18 Visite	d'entreprise	ONZE	PLUS	 10 1

04-oct-18 Rendez-vous	Professionnels	 11 1

09-oct-18 Parcours	Avenir	Classe	Seconde	Lycée	Henri	Parriat	 15 2

15-oct-18 Parcours	Avenir	Collège	David	Niepce	Sennecey	Le	Grand 40 1

18-oct-18 Mois	de	l'innovation	-	Soirée	partenaires	#ICI 20 15 15

06-nov-18 Visite	entreprise	La	manufacture	de	Digoin 10 1 1

16-nov-18 Présentation	du	CMQ	Co-NextDay	Chalon	 90 15 10

20-nov-18 Parcours	Avenir	Classe	Seconde	Lycée	Henri	Parriat	 15 2

22-nov-18 Visite	Salon	L'usine	extraodinaire	Paris 15 1

04-déc-18 Rencontre	avec		Elèves	Parcours	Excellence	Lycée	Léon	Blum 7 1

11-déc-18 Rencontre	"Laboratoire	de	Mathématiques" 5

10	et	17	janv	2019 Atelier	engagement	Apprentissage	Actifs	Talent	Campus	 10 2

30-janv-19 Inauguration	CMQ	ITIP 20 40 40

31-janv-19 Carrefour	Jeune	Chercheur	Entreprise	ENSAM	Cluny 67 5 4

14-févr-19 Parcours	Avenir	Collège	David	Niepce	Sennecey	Le	Grand 35 1 1

28-févr-19 Visite	de	l'entreprise	CMPHY	à	Crissey 10 1 1

07-mars-19 Parcour	Avenir	Collège	Copernic	Saint-Vallier 35 1 1

21-mars-19 Participation	à	l'organisation	du	French	Fab	Tour 200 20 5

21-mars-19 Visite	de	l'entreprise	ATS	Ingénierie	Montchanin 10 5 1

22-mars-19 Visite	de	l'entreprise	BSE	Le	Creusot 10 1 1

12-avr-19 Club	des	entreprises	 4 13 8

09-mai-19 Signature	officielle	convention	CPIE 3 30 1

11-mai-19 Village	des	Apprenants	:	présentation	des	porteurs	de	projet	 100 15 2

14-mai-19 Participation	à	l'émission	de	TV	iA697	(Intelligence	Artificielle) 5 3

24-juin-19 Pitch	d'étudiants	porteurs	de	projets 15 7 2

1812 231 136



Tableau II : présentation du CMQ aux partenaires économiques, académiques et institutionnels
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Tableau III : réunions de travail du CMQ ITIP  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Tableau IV : Transformations, expérimentation avec Michelin
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Découverte	de	

l'entreprise	et	

des	métiers

Autonomie	et	

créativité
Motivation

Mobilisation	

d'un	réseau

Validation	de	

compétences	

Rôle	

ambassadeur

Insertion	pro.	

facilitée

2016-
2017

Organisation	d'un	challenge	
d'innovation	en	mode	projet	pour	
des	équipes	d'étudiants

� � �

2017-
2018

Création	d'un	parcours	pour	recruter	
des	étudiants	chargés	de	mission	
innovation	/	Ouverture	de	l'usine	en	
"terrain	de	jeu"

� � � � � �

2018-
2019

Les	étudiants	chargés	de	mission	
mettent	en	place	les	actions	et	sont	
ambassadeurs	de	l'entreprise	sur	le	
campus	et	à	l'extérieur	

� � � � � � �

Promotion	de	

l'entreprise	et	

de	ses	métiers	

Détection	de	

talents

Laboratoire	

d'idées	

Collaborer	

avec	acteurs	

du	territoire

Projets	de	

recherche

Transfor-

mations	

2016-
2017

Organisation	d'un	challenge	
d'innovation	en	mode	projet	pour	
des	équipes	d'étudiants

� �

2017-
2018

Création	d'un	parcours	pour	recruter	
des	étudiants	chargés	de	mission	
innovation	/	Ouverture	de	l'usine	en	
"terrain	de	jeu"

� � � �

2018-
2019

Les	étudiants	chargés	de	mission	
mettent	en	place	les	actions	et	sont	
ambassadeurs	de	l'entreprise	sur	le	
campus	et	à	l'extérieur	

� � � � � �

Augmentation	

versement	TA

Accueil	de	

stagiaires	/		

alternants

Rapprocheme

nt	équipes	

pédagogiques	

/	recherche	/	

entreprise	

Mécénat	de	

compétences	

2016-
2017

Organisation	d'un	challenge	
d'innovation	en	mode	projet	pour	
des	équipes	d'étudiants

� � 50 20

2017-
2018

Création	d'un	parcours	pour	recruter	
des	étudiants	chargés	de	mission	
innovation	/	Ouverture	de	l'usine	en	
"terrain	de	jeu"

� � � � 500 35

2018-
2019

Les	étudiants	chargés	de	mission	
mettent	en	place	les	actions	et	sont	
ambassadeurs	de	l'entreprise	sur	le	
campus	et	à	l'extérieur	

� � � � 550 98

Apprenants	
impliqués

Année Action	

Impacts	pour	le	campus	

Apprenants	
impactés

Année Action	

Impacts	pour	l'apprenant

Action	Année

Impacts	pour	l'entreprise



Travaux en cours et points d’amélioration 

Le CMQ va poursuivre son développement pour répondre toujours plus aux critères du cahier des 
charges du campus d’Excellence. Il vise notamment à développer ou améliorer les points 
suivants :
• Etendre davantage le périmètre d’acteurs au-delà de la Saône-et-Loire 
• Ancrer plus de partenaires dans la gouvernance du CMQ
• Structurer le pilotage opérationnel du campus à travers l’association dédiée E.#.T Institute
• Centraliser en toute transparence les moyens humains et financiers à travers l’association E.#.T 

Institute
• Formaliser les collaborations à travers des adhésions à l’association E.#.T Institute
• Développer de nouveaux partenariats en Europe en collaboration avec Alliance Forthem 

(université de Bourgogne)
• Collaborer davantage avec les filières du nucléaire et de la plasturgie
• Lancer le projet de recherche participative « Living Lab » pour compléter la démarche qualité
• Etendre le lieu d’épanouissement et d’innovations en un « village ressource apprenant 

international » (projet VRAI).
• Une autonomie et une indépendance à préserver avec un support associatif mais en maintenant 

des liens forts, notamment avec l’ESR 
• Des mandats de direction à stabiliser sur une durée de trois à quatre années pour mener à bien 

des projets de transformations  
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3. Contexte et enjeux de territoires de Bourgogne Franche-Comté : 
toujours rebondir

Contexte national

La région BFC a une histoire et un patrimoine industriels particulièrement riches. Elle est au 1er 
rang des onze grandes régions pour la part des emplois en industrie (env. 17% avec 12% pour la 
moyenne nationale). Les secteurs d’activités principaux sont : métallurgie, matériels de transport, 
alimentaire, caoutchouc et plastiques, céramique, textile et bois. Les grands noms de l’industrie 
sont présents : Framatome, Mittal, General Electric, Michelin, Alstom, Vallourec, PSA, etc., avec 
pour inconvénient de rendre l’emploi fortement dépendant de l’activité économique et des 
décisions stratégiques de ces grands groupes industriels nationaux voire internationaux. L’appareil 
productif industriel (équipements électriques, électronique, machines notamment) est 
particulièrement fragile dans les politiques d’optimisation et de délocalisation. Dès 2000, des 
baisses d’effectifs importantes ont été constatées. Sur la période 2009-2014, un net recul des 
emplois salariés tous secteurs de 3% (perte de 22000 emplois) a été observé en région alors qu’il 
a progressé de 0.5% au niveau national. Certaines activités du secteur industriel connaissent 
cependant un développement important avec un besoin de personnels qualifiés et compétences 
spécifiques, induisant une tension en recrutement notamment dans les métiers techniques où 
certains profils sont particulièrement recherchés (ex: usinage et mise en forme des matériaux). 
L’économie globale de la région souffre d’une production à faible valeur ajoutée: le PIB par emploi 
(richesse produite par rapport au nombre d’emplois) est le plus bas des treize régions. Ces 
dernières années, avec une économie davantage tournée vers le tertiaire, le poids de l’industrie a 
diminué dans le PIB mais de façon moins marquée qu’au niveau national. 

Un portrait
 
La région connaît un fort besoin et/ou une forte envie de montée en compétitivité dans tous les 
secteurs: le niveau de qualification de la main d’oeuvre en BFC est inférieur à la moyenne 
nationale. Elle compte moins de diplômés du supérieur, plus de titulaires d’un CAP, plus de 
titulaires du baccalauréat mais plus de non-diplômés parmi les 25-34 ans sortis du système 
scolaire. Le cumul de la modeste démographie et du plus faible rythme de croissance de 
population sont également un frein au développement économique: la région, essentiellement 
rurale, compte seulement 2,8 millions d’habitants (3ème la moins peuplée de l’hexagone). La 
conséquence est également un vieillissement de la population. Le caractère rural implique 
également un ensemble de logements plus énergivores qu’en moyenne en France, une 
prépondérance de l’automobile dans les déplacements quotidiens et des professionnels de santé 
de premier recours relativement peu nombreux.  
Au niveau de la recherche et du développement, les trois premiers déposants de brevets en 
France ont une activité en Région : PSA, Safran CEA. La région compte un nombre important 
d’unités de recherche publique et elle est favorisée par le dynamisme des laboratoires privés (3/4 
des chercheurs et 85% de la recherche est le fait de l’industrie). Même si les emplois en R&D sont 
concentrés dans quatre aires urbaines, les petites villes très dynamiques comptent dans ce 
paysage.
L’industrie est réactive. Elle est organisée en filières et se développe en synergie à travers des 
pôles de compétitivité, clusters et autres regroupements : AéroMicroTech, BFC Numérique, 
Innov'Health, MecaTeamCluster, Microtechniques, Nuclear Valley, Plastopolis, Robotics Valley, 
Véhicule du Futur,  Vitagora (agro-alimentaire), Wind for Furtur, etc. De nombreuses initiatives 
locales oeuvrent au développement durable de la région. La politique régionale est 
particulièrement active sur ces sujets ainsi que sur celui de la modernisation des entreprises.
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Territoire « Ouest Saône et Loire »

La Communauté Urbaine Creusot Montceau a en charge le pilotage du Territoire d’Industrie 
« Ouest Saône et Loire » pour recruter, attirer, innover et simplifier.

Le territoire a su rebondir, en particulier celui du Creusot, lors du dépôt de bilan du Groupe 
Creusot-Loire en 1984. La ville a su transformer son image, se diversifier et se rendre attractive 
dans d’autres secteurs que l’industrie. Cette réussite dans le sortir d’une crise qui a fait date est 
certainement la force qui anime ce territoire et en particulier la CUCM. Pourtant, les 
caractéristiques de la région restes vraies avec une accentuation de l’importance de l’outil de 
production industriel, un exode des jeunes plus conséquent, un niveau de qualification plus faible, 
un classement en zone de revitalisation rurale (ZRR), une plus forte baisse de la population active 
et un flux emplois/résidences défavorable : plus de sortants (résidents sortent du territoire pour 
travailler) que d’entrants (non résidents entrent sur le territoire pour travailler). Les sortants sont 
majoritairement des hommes, 25-40 ans, cadres et professions intellectuelles supérieures et 
professions intermédiaires mais aussi ouvriers, diplômés du supérieur, dans l’industrie pour les 
sortants du Charolais. La médiane de revenus est plus faible sur l’ensemble du territoire. Notons 
également un taux de chômage plus élevé qui touche particulièrement seniors, femmes, CLD, de 
niveau V. La part des jeunes non insérés est plus importante avec un niveau de formation général 
plus faible. Sur le territoire, le niveau de formation se répartit ainsi : 1% (9% région) diplômés 
niveau master (22 jeunes/an), 12% bac+3/4, 25% bac+2, 44% niveau bac et 19% niveau CAP-
BEP. La différence avec la moyenne régionale au niveau master s’explique par la spécialisation 
unique du niveau master. Par contre, c’est un fait exceptionnel que d’avoir un niveau master sur un 
territoire aussi modeste. La CUCM soutient très fortement le développement universitaire. La 
formation continue suit sensiblement la répartition de la région. Ajoutons une filière agricole en 
souffrance avec une conjoncture peu favorable et un avenir incertain mais de réels atouts 
touristiques au niveau territoire et patrimoine, avec un pays Charolais-Brionnais et Autun inscrits 
dans le réseau national Ville et Pays d’art et d’histoire. Actuellement, une reprise de l’activité 
économique est perceptible en particulier sur le territoire dans les secteurs : industrie, mécanique, 
bâtiment, logistique-entreposage, service à la personne, hôtellerie-restauration et commerce.

Insertion du CMQ ITIP

Les actions du CMQ ITIP s’inscrivent dans cette volonté de toujours rebondir pour faire progresser 
le territoire mais également la région. Ce n’est pas un hasard s’il est porté par ce territoire, certes 
modeste, mais particulièrement conscient des freins et des atouts qui peuvent conduire à l’échec 
ou à la réussite. Ce Territoire d’Industrie, c’est un concentré de la région BFC, de ses handicaps 
mais surtout de son savoir-faire, de sa mobilisation pour le meilleur à venir. L’organisation de la 
région BFC en de nombreuses villes est une belle opportunité pour un développement des projets 
en réseaux et en s’appuyant sur les autres CMQ. 

Références : 
• rapport INSEE « portrait de la Bourgogne Franche-Comté », Avril 2016
• article Insee - Etat des lieux socio-économiques BFC, Flash Bourgogne N°22, Avril 2015
• rapport Emfor, Rencontre territoriale Economie Emploi Formation Le Creusot - Autun - 

Montceau-les-Mines - Charolais, Décembre 2017
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4. Les intentions du CMQ ITIP

4.1. Accompagner la transformation des 
entreprises 

La revitalisation de l’industrie, à travers les Territoires d’Industrie (TId), est une des nouvelles 
priorités du gouvernement et elle s’appuie sur le ciblage, la gestion décentralisée et la 
concentration de moyens : 141 TId (30% de la superficie du pays, 1,5 millions d’employés) sont 
labellisés par l’Etat dont 10 en Région Bourgogne Franche Comté (BFC). Ces territoires montrent 
une dynamique industrielle qui n'est pas suffisamment accompagnée par les politiques publiques. 
Le programme de soutien public aux territoires d'industrie comportera quatre grands axes : 
l'attractivité, les compétences, l'innovation et la simplification réglementaire. Le CMQ ITIP s’appuie 
sur une expérimentation réussie dans le TId « Ouest Saône et Loire » pour s’inscrire pleinement 
dans ces axes de développement. 

4.2. Accroître l’attractivité du territoire 

Le CMQ a pour ambition de permettre aux jeunes de construire progressivement des 
représentations positives et constructives de métiers méconnus, de se projeter dans les 
entreprises de leur territoire, de participer activement à leurs transformations et de mieux connaitre 
leur environnement.
De façon corollaire, le CMQ va favoriser les interactions dans toute la population dans des 
contextes d’événements, de rencontres et d’échanges afin de susciter synergie, innovation et 
montée en compétences dans toutes les strates de la population.

4.3. Répondre aux enjeux de l’industrie 4.0 : compétences et formation 

Selon une étude d’EMFOR (2017), en BFC, une entreprise sur deux a un besoin de compétences 
nouvelles et les enjeux sont à la fois technologiques et organisationnels. Cette évolution de 
compétences touche l'ensemble des qualifications : opérateurs, techniciens, ingénieurs, etc. Sept 
entreprises sur dix identifient un besoin de recrutement et 3/4 d’entre elles rencontrent des 
difficultés : déficit de candidats, déficit de motivation, déficit d’attractivité du secteur industriel. On 
constate également un manque de disponibilité des salariés pour se former.

Les branches ou clusters des filières métallurgie, plasturgie, nucléaire ou encore ferroviaire sont 
notamment des acteurs incontournables dans le développement du campus. Les enjeux 
concernant les besoins en compétences et formations sont énormes en regard des moyens du 
CMQ ITIP. Le CMQ mise donc sur une approche et des outils capables de multiplier très 
rapidement les interactions et de s’appuyer sur un socle de formations très agiles génératrices de 
nouvelles compétences pour, notamment, l’industrie 4.0.

4.4. Développer des formations agiles avec un éco-système de transformations 

Le CMQ ITIP s’appuie sur une nouvelle offre de formation réduite mais suffisamment générique et 
personnalisable pour la construction individuelle et la montée en compétences, cela pour chaque 
public : jeunes en formation initiale, salariés, demandeurs d’emploi, etc. L’offre de formation en 
interaction forte avec l’environnement amène, d’après nos expérimentations, des transformations 
de pratiques vertueuses en s’appropriant les enjeux de développement durable et de l’innovation 
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industrielle. Ces transformations, à travers une posture d’acteur, sont, par ailleurs, une opportunité 
pour l’innovation pédagogique dans l’offre de formation existante et pour la motivation des 
apprenants. 
Notre offre de formation est une réponse agile et efficace à ou aux : besoins du secteur de 
l’industrie avec ses montées en compétences liée à l’ère numérique et l’industrie 4.0, innovations, 
transformations des pratiques d’organisation et de management en partie liée également au 
numérique, évolutions avec les normes de qualité et encore mutations sous la pression des lobbys 
et normes environnementaux.

4.5. Favoriser les interactions avec la recherche et le transfert de technologie 
pour l’innovation et la création d’entreprise 

Le rôle du CMQ est également de favoriser les collaborations sur des problématiques de 
recherche, de transfert de technologie, d’innovation et de création d’entreprises.  Le CMQ, dans 
son périmètre de naissance, s’appuie notamment sur deux équipes de recherche  et une 
plateforme technologique :
• Laboratoire ImViA - équipe ViBot ERL CNRS 6000 
• Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne - équipe Laser et Traitement des Matériaux 

UMR 6303 
• Plateform 3D (Le Creusot / Digoin / Autun)

Ces deux équipes de recherche sont parfaitement intégrées dans le territoire. Elles contribuent à 
l’innovation à travers du transfert de technologie et sont connues et reconnues pour leurs activités 
de transfert. La plateforme technologique 3D a été créée à partir du savoir-faire de l’équipe ViBot 
(vision artificielle, vision 3D, vision pour la robotique) et une halle de technologie a été construite 
pour les opérations de transfert du LTm dans le domaine du soudage de matériaux et le traitement 
de surface de ces matériaux. 

Le plan d’actions du CMQ prévoit de fédérer de nouveaux dispositifs, en particulier ces deux 
projets emblématiques :
• Un centre d’excellence de métallurgie des poudres en projet sur le territoire. Porté par l’université 

de Bourgogne, l’agence de développement économique EcoSphere et Nuclear Valley, il s’agit 
d’une plateforme industrielle de recherche et développement mutualisée. 

• Le projet de site Technopolitain porté par la Communauté Urbaine Creusot-Montceau (CUCM) et 
la Région BFC. Il s’inscrit dans une volonté de renforcer l’offre d’ingénierie en matière 
d’innovation et d’entrepreneuriat. Il a pour objet la constitution d’un pôle d’excellence et 
d’innovation, en phase avec la réalité industrielle locale, associant des fonctions de formations, 
de recherche et de transfert de technologie, d’incubation et de création d’entreprises innovantes. 

Les nombreux outils et événements déployés par le CMQ constituent un potentiel important de 
collaborations entre les laboratoires de recherche publics ou privés, les plateformes et les 
partenaires. 

4.6. Fédérer les acteurs du territoire 

Le CMQ ITIP s’appuie efficacement sur des partenaires de proximité pour générer des interactions 
et des collaborations hétérogènes. Le périmètre des collaborations va se construire plus largement 
et de façon dynamique, jusqu’à l’international, au gré des interactions nombreuses et naturelles 
que permet le programme d’actions du CMQ.
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Dans une démarche d’essaimage, l’objectif sera de mesurer et quantifier les effets des outils et 
approches proposés afin de répliquer des solutions sur des territoires et des filières différents en 
appui sur les autres CMQ et autres Territoires d’Industrie. 

5. Gouvernance du CMQ

5.1. Gouvernance locale et régionale

La gouvernance du CMQ s’inscrit dans les principes retenus au niveau de la gouvernance des 
CMQ de la région BFC. La gouvernance est à quatre niveaux  : régional, inter CMQ, CMQ et 
membres du CMQ.
Le premier niveau, Conseil d’Orientation de Région Académique Formation Tout au Long de la Vie, 
concerne la dimension régionale (BFC) avec une gestion quadri-partite (Etat, Région, partenaires 
sociaux  : employeurs-salariés). A ce titre, le CREFOP (Comité Régional de l’Emploi, de la 
Formation et de l’Orientation Professionnelles) dispose d’une commission Formation 
Professionnelle qui joue le rôle de Conseil d’Orientation de Région Académique Formation Tout au 
Long de la Vie (FTLV). Elle a pour objectif d’éclairer la politique FTLV des CMQ avec un regard sur 
les évolutions sociétales, économiques et professionnelles afin d’adapter les parcours de 
formations aux compétences de demain et d’insérer ou de ré-insérer professionnellement 
l’ensemble des publics visés. Les CMQ de la région BFC rendent compte une fois par an de leurs 
activités devant cette commission. 
Le deuxième niveau, Comité de Pilotage, concerne l’inter CMQ  : ce comité se réunit en général 
une fois par trimestre sous la présidence du Coordonnateur Régional des CMQ FTLV. Il est 
composé des Délégués Académiques à la Formation Professionnelle Initiale et Continue des 
académies de Besançon et de Dijon et des responsables des CMQ (directeurs de campus et 
directeurs opérationnels) ainsi que de personnes invitées en fonction de l’ordre du jour. Il a pour 
objectif de préparer les travaux du Conseil d’Orientation de Région Académique FTLV et de suivre 
l’évolution des CMQ. Il est un lieu d’échanges sur les pratiques des CMQ.
Le troisième niveau, le Conseil de Perfectionnement, concerne le CMQ  : ce conseil propre à 
chaque CMQ se réunit au moins une fois par an sous la présidence d’une personnalité du monde 
de l’entreprise ou de la recherche reconnue dans le champ d’intervention du CMQ. Il est composé 
de représentants de l’enseignement (secondaire, supérieur), du monde professionnel, des 
collectivités territoriales impliquées dans le CMQ. Il définit les orientations stratégiques et valide le 
plan d’action au regard des objectifs assignés au CMQ dans le cadre de la politique académique et 
régionale. Il s’assure du bon déroulement des actions et projets, de la mobilisation des partenariats 
et de la mise oeuvre d’une démarche d’amélioration continue. Il propose des éléments de 
diagnostic et formule des préconisations en vue de l’évolution de l’offre de formation afin de 
répondre aux besoins repérés par les acteurs du campus. 
Le quatrième niveau, l’Assemblée Générale, concerne tous les membres du CMQ. Cette 
assemblée propre à chaque CMQ se réunit une fois par an sous la présidence du directeur de 
campus. Elle est composée de l’ensemble des acteurs et partenaires du CMQ. Cette assemblée 
prend connaissance de la situation budgétaire de l’année écoulée, des actions réalisées, en cours 
ou en construction. Elle s’assure de l’appropriation par le plus grand nombre des évolutions en 
matière d’orientations régionales, de veille technique et sociale et réglementaire. Par l’échange 
entre les participants elle participe au décloisonnement des problématiques. Elle est le lieu 
d’échanges entre l’ensemble des membres du CMQ sur la vie de ce dernier et de réflexions sur les 
orientations sur lesquelles le Conseil de Perfectionnement aura à statuer pour l’exercice suivant.
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5.2. Un pilotage opérationnel du campus

Direction et animation du campus 

L’établissement porteur du CMQ ITIP est l’IUT du Creusot, composante de l’université de 
Bourgogne.
La mission de Directeur Opérationnel est confiée à Angéline MENAGER avec un poste mis à 
disposition par le Rectorat de l’Académie de Dijon.
La direction du campus est confiée à Olivier LALIGANT, actuellement directeur de l’IUT du 
Creusot.

Le portage administratif et financier du CMQ ITIP 

Il est assuré par le GIP FTLV de Bourgogne. Une convention tripartite définit les modalités de 
fonctionnement.

Portage administratif et financier de l’expérimentation initiale "Village Ressource Apprenant 
International » (ouverture en septembre 2019)

Il est assuré par l'association «  E.#.T. Institute  » (Exploration, Education-Enterprise-Economy 
Transform Institute) régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle a 
notamment pour objet : 
• la construction et l'épanouissement de l'individu à travers son parcours de formation initiale et 

tout au long de la vie ; 
• le développement, pour l'intérêt commun, d’environnements collaboratifs, d’apprentissage, de 

rencontre, d’émulation, d’interaction, de transformation ; 
• la participation à la transformation des mondes éducatifs et socio-professionnels et de la société 

en général. 
Un journal de bord collaboratif, en ligne, permettra à l'ensemble des acteurs publics et privés de 
connaître l'attribution des fonds (lignes de dépenses et de recettes), de réagir en temps réel et de 
suggérer des mutualisations ou autres collaborations. 
Les apprenants (collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi, salariés, 
entrepreneurs, habitants, élus, chercheurs) participent à l’animation et à la coordination du lieu. 
Une charte d’engagement permet de définir les responsabilités de chacun.

Le conseil de perfectionnement du CMQ ITIP

Sébastien Ernd, Directeur technique du site Michelin de Blanzy, est président du Conseil de 
perfectionnement.

6. Evaluation détaillée : activités et résultats en regard des objectifs 
sur la période 2017-2019

Cette section complète le bilan résumé présenté en section 2

6.1. L’identité du CMQ ITIP 

Avec la variété, la complexité et l’exigence croissantes des besoins, le CMQ ITIP a misé sur une 
approche originale, constructive et vertueuse de la formation à travers la pédagogie auteur-projet : 
#ICI (Initiative, se Construire, Innovation). Les apprenants-ressources (jeunes, mais aussi salariés, 
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entrepreneurs, demandeurs d’emploi, etc.) interagissent, construisent et co-construisent leur 
formation, développent des projets individuels et/ou collaboratifs/collectifs et créent de pair les 
nouveaux métiers. Cette expérimentation a été développée avec les entreprises du territoire. La 
collaboration avec plus de 200 partenaires extérieurs a fortement contribué à la construction de 
l’identité du campus. Ce dispositif a été récompensé par le prix Spécial Jury PEPS 2018 (Passion, 
Enseignement, Pédagogie dans le Supérieur) sous l’égide du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec un jury 
international.
Une présence du campus est assurée sur les réseaux 
sociaux afin de valoriser les actions et dispositifs du 
campus et de ses partenaires.
• Twitter : @IndusTechInnov - 161 abonnés 
• Facebook : www.facebook.com/CampusIndusTechInnov 
• Linkedin : Campus des Métiers et des Qualifications 

Industrie Technologique Innovante et Performante

Deux sites web présentent le campus et ses dispositifs :

• Site web institutionnel : http://itip.cmq-bfc.org

• Site web du Village Ressource Apprenant International : http://e-transform-institute.org
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Une plaquette institutionnelle de présentation du CMQ est diffusée régulièrement auprès des 
partenaires et un kit de communication lui permet d’être présent sur différents salons et forums liés 
aux métiers ou à l’orientation. 

Le CMQ a collaboré avec l'ONISEP pour publier des témoignages d'apprenants et de formateurs 
sur le site web national : 

• Kévin, enseignant en génie industriel en structures métalliques, au lycée Nièpce Balleure à 
Chalon-sur-Saône

• Clément, étudiant en BTS CRCI et diplômé d'un Bac Pro TCI au lycée Léon Blum au Creusot .

Les actions de l’IUT et du campus des métiers et des qualifications et leur politique de 
collaboration avec le territoire ont été observés par l’IHEST (Institut des Hautes Etudes en 
Sciences et Technologies) en janvier 2018 puis à nouveau en septembre 2018. 
(https://www.ihest.fr/IMG/article_PDF/article_a1658.pdf, https://www.ihest.fr/IMG/pdf/20180327-
vue-entendu.pdf, https://www.ihest.fr/IMG/pdf/20180327-bilan-bd.pdf à la p. 14).

6.2. Les événements catalyseurs de collaborations 

Pour faciliter les interactions, le CMQ ITIP organise de nombreux événements fédérateurs, 
catalyseurs de collaborations puis de projets :
• Des événements de rentrée permettant d’impulser des projets inter-niveaux, interdisciplinaires et 

en relation avec les parties prenantes du territoire ;
• Des rendez-vous informels pendant la pause méridienne dans les lieux de restauration des 

établissements de formation entre apprenants et industriels ;
• Des événements de promotion des projets des apprenants ;
• Des petits-déjeuners informels chez les partenaires dans le cadre du Club des entreprises 

Industrie 4.0 (co-animé avec l’UIMM 71) pour un meilleur maillage du territoire ;
• Des conférences, challenges, ateliers, pitchs d’entrepreneurs dans le Village Ressource 

Apprenant International ou à l’extérieur en collaboration avec des partenaires ;
• Etc.
 

Les ambassadeurs de l’industrie et les « rendez-vous pro »

Le CMQ ITIP organise des rencontres informelles pendant la pause méridienne dans les espaces 
de restauration de différents établissements scolaires ou universitaires. Ces rencontres permettent 
aux apprenants (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi) d’échanger avec des 
professionnels et étudiants pour partager des expériences, parler métiers ou aborder des projets 
liés à l’industrie et ses transformations. 

L’organisation de ces « rendez-vous pro » est confiée à des ambassadeurs de l’industrie 4.0. Ces 
derniers sont des étudiants de BTS, DUT, Licence Professionnelle.

L’établissement d’accueil ou le CMQ ITIP peut prendre en charge les frais de restauration et/ou 
déplacement des professionnels ou étudiants. 
 
L’étudiant ambassadeur assiste à une présentation de la mission en début d’année. Il aura à sa 
disposition des ressources en ligne lui permettant de collaborer avec les autres ambassadeurs du 
territoire. Il organise les rencontres et en fait la promotion auprès des élèves de son établissement. 
Le CMQ ITIP peut l’accompagner dans la démarche et lui fournir un annuaire de ressources ou 
outils à mobiliser (outils de communication, contacts, …).
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Les équipes pédagogiques volontaires dans les établissements peuvent être associées à ces 
déjeuners professionnels pour échanger avec les professionnels. 

Les thématiques de ces rendez-vous peuvent être choisies en fonction :
• Des centres d’intérêts des ambassadeurs (exemple : passion pour l’aéronautique et volonté de 

la partager) ;
• Des besoins en recrutement sur le territoire (exemple : réponse à un projet de recrutement par 

un industriel local) ;
• Des possibilités d’échanges inter-établissement (exemple  : les étudiants de BTS MS vont 

déjeuner avec des élèves de Bac Pro Maintenance) ;
• Des demandes des élèves ou enseignants de l’établissement.

L’ambassadeur intervient dans le cadre d’un module lié à sa formation (projet, module 
communication, etc.) ou de manière volontaire. Son action est valorisée par une sortie ou une 
participation à un événement liés à son projet. Le groupe d’ambassadeurs a, par exemple, 
participé au salon « L’usine extraordinaire » à Paris en 2018.

Ces outils s'inscrivent complètement dans le projet académique du Rectorat de Dijon "Académie 
Apprenante". Le CMQ ITIP participe notamment au groupe de travail "Diversité des métiers" pour 
expérimenter ce type d'actions. 

Le CMQ ITIP a également testé l’organisation de barcamp par un trio enseignant-chercheur - 
étudiant – professionnel pour aborder l’impact des mutations technologiques sur l’évolution des 
compétences. La thématique «  Industriels, qu’attendez-vous de la génération Y? » a notamment 
été abordée et organisée au sein du Pavillon de l’industrie.

Déjeuner avec la société Horizon Télécom

Barcamp organisé par les apprenants  
au Pavillon de l’Industrie en présence d’industriels  

(BSE, Onze+, Michelin, Industeel, ArcelorMittal, Enedis)  
« Génération Y, qu’attendez-vous de nous ? »

Des projets académiques pour cheminer vers l’innovation 

A la demande des industriels, le campus encourage également le développement de projets 
pluridisciplinaires industriels dans les projets académiques. Cette transversalité permet de 
décloisonner les filières et de cheminer vers des projets innovants. Cette démarche a été testée et 
approuvée notamment par la société Cardotech basée à Saint-Hélène. Cette brosserie industrielle 
propose depuis deux ans un projet multi-technologique à des étudiants issus de filières 
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complémentaires : électronique, mécanique et physique. L’entrepreneur a également proposé aux 
équipes pédagogiques et apprenants du campus des visites d’entreprises. 

Une vidéo de présentation du partenariat est en ligne sur le site web du campus des métiers pour 
permettre de développer plus largement le concept et permettre aux industriels de suggérer des 
problématiques.

Dans une logique de rationalisation, le campus suggère des mutualisations de modules ou projets 
existants. C’est le cas par exemple pour le lycée Henri Vincenot de Louhans avec son option 
STI2D.

Le Club des Entreprises Industrie 4.0 

Le  Club des entreprises Industrie 4.0, co-animé par l’IUT Le 
Creusot, l’UIMM Saône-et-Loire et le Campus des Métiers et des 
Qualifications ITIP, regroupe entreprises et organismes de 
formation, de recherche et de transfert technologique du territoire 
qui ont comme intérêt commun l’industrie 4.0.
Les membres du club se retrouvent plusieurs fois par an dans un 
moment convivial, un petit-déjeuner par exemple, pour échanger 
sur les transformations qui impactent nos organisations.

Journées collaboratives de rentrée 

A l’occasion de chaque rentrée, sur le site du Creusot et avec le soutien de la Ville du Creusot 
(salles polyvalentes), le CMQ ITIP organise des journées d’accueil des arrivants en première 
année de l’enseignement supérieur (BTS, DUT et Licence). Environ 500 étudiants jouent en 
équipes hétérogènes des jeux de rôles autour de l’entrepreneuriat. Le CMQ travaille actuellement 
à la généralisation de ce type d’événements, pour les autres niveaux, ouverts à d’autres publics, et 
à d’autres fins comme détecter des idées de projets concordant avec celles des partenaires. 

Plus de 500 étudiants de 1ère année en enseignement supérieur réunis au Creusot pour un jeu d’entreprise

Développement de l’offre de formation continue et alternance  

Le CMQ ITIP organise régulièrement des rencontres ou job-dating permettant de faciliter le 
recrutement d’alternants. Il a également développé une offre de formation continue commune avec 
le GRETA Sud Bourgogne présentant une mutualisation des plateaux techniques et des équipes 
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pédagogiques pour permettre de proposer une offre plus complète et plus personnalisées sur le 
territoire. 

6.3. Une fédération d’acteurs 

Le coeur du réseau d’établissements de formation est le suivant :
• les collèges du territoire Creusot-Montceau 
• les lycées généraux et professionnels Léon Blum (Le Creusot), Henri Parriat (Montceau-les-

Mines), Claudie Haignere (Blanzy), Camille Claudel (Digoin), Nièpce-Balleure (Chalon sur 
Saône), Astier (Paray-Le-Monial), Bonaparte (Autun), Henri Vincenot (Louhans).

• GRETA Sud Bourgogne 
• les sites universitaires du Creusot et de Chalon sur Saône (IUT et UFR de l’université de 

Bourgogne) et le SEFCA (Formation Continue et Alternance)
• l’ENSAM Cluny
• le CFAI 21-71
• l’ESIREM Creusot (projet d’ouverture d’un département en 2020)
• l'école du numérique Web Force 3 (installée dans les locaux de l'IUT du Creusot)

Le CMQ ITIP s’appuie également fortement sur trois équipes de recherche et deux plateformes 
technologiques:
• Laboratoire ImViA - équipe ViBot ERL CNRS 6000 (Le Creusot)
• Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne - équipe Laser et Traitement des Matériaux 

UMR 6303 (Le Creusot)
• LaBoMaP - Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés EA 3633 (Cluny)
• Plateform 3D (Le Creusot / Digoin / Autun)
• Plateforme Interact 3D (Chalon / Saône)

Le campus est en interaction régulière avec de nombreux regroupements, réseaux, pôles ou 
dispositifs du territoire :
• UIMM71 et PFIT (Club des entreprises Industrie 4.0)
• MecateamCluster
• French Fab Saône et Loire 
• Plan Climat 2020 de Communauté Urbaine Creusot Montceau
• Projet Excalibure
• Ritm UBFC 
• PEPITE UBFC (promotion du statut d’étudiant entrepreneur)
• Incubateurs et couveuses d’entreprise : DECA-BFC, Potentiel 71 (BGE), Galile
• Medef 71 
• AER 
• Alize Plasturgie
• CPIE Bourgogne du Sud 
• CCI71
• TalentCampus
• Projet Site Technopolitain
• Projet académique Dijon : Académie Apprenante 
• Nuclear Valley
• Pôle Emploi
• Robotics Valley

Cette liste d’acteurs n’est pas exhaustive, plus de 200 partenaires en deux ans ont interagi avec le 
CMQ. Une association (E.#.T. Institute : Exploration, Education-Enterprise-Economy Transform 
Institute) a été créée pour développer et gérer cette fédération d’acteurs.
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6.4. Des interactions vers le national et l’international

Le campus collabore avec de nombreuses entreprises des Territoires d’Industrie « Ouest Saône et 
Loire » et « Le Grand Chalon ».

Les projets menés par les apprenants ont impulsé des collaborations sur le territoire national ou 
international. Quelques exemples sont cités ci-dessous.

Un parcours « Eco-Industrie » dans le cursus ICI a été co-construit par le site Michelin Blanzy et le 
CMQ ITIP. Des étudiants porteurs de projet apportent leurs idées et les mettent en oeuvre pour 
contribuer au développement d’une «  usine verte  ». Ils sollicitent des partenaires extérieurs et 
aussi d’autres apprenants en mode projet. Par exemple, des étudiants en DUT Mesures Physiques 
ont étudié les propriétés thermiques d’un des bâtiments industriels. Ils se déplacent régulièrement 
sur le site industriel, ils ont rencontré un technicien avec qui ils ont pu faire des mesures avec un 
drône et des caméras thermiques. Le CMQ a pu les mettre en relation avec des étudiants et 
enseignants-chercheurs du Master Ingénierie thermique et énergie à Belfort (UFR STGI). Un projet 
pédagogique a été lancé afin de réaliser un audit énergétique. 

Le CMQ ITIP construit une collaboration étroite à l’échelle de la région BFC avec trois autres 
CMQ: «  Alimentation, Goût, Tourisme  », «  Territoires Intelligents  », « Maroquinerie et Métiers 
d’Art  ». L’objectif principal, outre de développer les missions de chacun de ces CMQ, est de 
partager les expériences de terrain mais aussi d’essaimer les résultats en innovation pédagogique 
du CMQ ITIP.

Des interactions sont également prévues avec le campus connecté d'Autun pour permettre aux 
étudiants d'interagir avec les partenaires économiques du territoire et les étudiants du site 
universitaire du Creusot. Les apprenants de l'école du numérique Web Force 3 installée dans les 
locaux de l'IUT du Creusot sont également conviés aux actions du CMQ ITIP. 

Des actions de formation en situation de travail (AFEST) pourront être mises en place dans les 
entreprises partenaires notamment à travers un partenariat avec le GRETA afin de compléter 
l’accompagnement de l’apprenant au sein du Village Ressource Apprenant International. 

Le CMQ ITIP a participé à un projet de recherche H2020: SMILE (dossier H2020, Research and 
Innovation Actions / SwafS-15-2018-2019 : Exploring and supporting citizen science). Ce dossier a 
été déposé par le consortium University of Luxembourg (coordinateur), Université de Bourgogne, 
Universitat de Girona, Center for Creative Training (Belgique), Ministère de l’Education Nationale 
de L’enfance et de la Jeunesse (Luxembourg) et Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Il 
s’agit de proposer une science citoyenne avec et pour les adolescents à l’école afin d’élaborer des 
mesures et des indicateurs de leur santé et de leur bien-être en tirant parti des progrès des 
technologies activant l’intelligence artificielle. 

6.5. L’offre de formation agile et innovante

Le cursus #ICI (#Initiatives, se #Construire et #Innovation) moteur du CMQ ITIP

Délivré par l’université de Bourgogne, ce cursus inclut :
• le diplôme universitaire #ICI (DU #ICI) - 60 ECTS - Bac +1
• le diplôme universitaire #ICI 2ème année #Project 4.0 à la rentrée 2019 - 60 ECTS - Bac +2
• la licence professionnelle #ICI Smart Innovative Project 4.0 (LP SIP 4.0) à la rentrée 2019 - 60 

ECTS - Bac +3
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Le DU #ICI est lauréat du prix Spécial Jury PEPS 2018 (Passion, Enseignement, Pédagogie dans 
le Supérieur) sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation avec un jury international.

La formation LP SIP 4.0 est lauréate de l’appel à projets “Nouvelles pratiques pédagogiques” dans 
le cadre du Plan d’Investissements d’Avenir “Nouveaux Cursus à l’Université” (Projet RITM-BFC 
porté par l’université de Bourgogne-Franche-Comté). 

Le porteur de projet, apprenant et ressource à la fois, choisit les compétences à acquérir pour 
mener à bien, son projet personnel de motivation, mais aussi des projets du monde socio-
professionnel auxquels il s’intéresse après la consolidation de ses envies et ses convictions. 
Chacun des parcours étant unique, la validation des ECTS se fait sous forme de challenges. 
Les formations s’adressent à des candidats majeurs, aux profils variés, intéressés par la création 
et le développement de projet : bacheliers, étudiants, salariés ou demandeurs d’emploi en 
formation continue, ou encore étudiant(e)s inscrit(e)s dans un établissement d’enseignement 
supérieur de la région BFC et qui souhaitent obtenir un double diplôme et porter un projet en 
parallèle de leur formation initiale. 

Le cursus souple, modulable et unique propose des entrées permanentes et permet à ses 
diplômés une formation tout au long de la vie avec la possibilité de venir apprendre (ou partager) 
pendant toute leur vie professionnelle.
Ce cursus développe des capacités à : 
• identifier et valoriser nos compétences et nos talents 
• identifier et développer notre réseau relationnel
• créer des opportunités, développer une idée, un projet, prendre des initiatives
• mobiliser et impliquer des parties prenantes dans notre projet
• identifier les risques et les pertes acceptables de notre projet
• réviser nos buts et nos ressources
• accepter et évoluer avec notre incertitude
• construire un projet “soutenable” d’un point de vue économique, social et environnemental
• envisager le développement de notre projet avec un regard critique et responsable des effets 

engendrés dans la société
• de monter en compétences et s’approprier des connaissances, développer des savoir-faire
• être acteur dans un environnement collaboratif et être source d’émulation
• être sensibilisé aux métiers de l’industrie 4.0.

Les porteurs de projet travaillent en autonomie avec des regroupements réguliers dans le Village 
Apprenant et chez les partenaires de proximité et en interaction avec le territoire de BFC. Mobiles 
et capables de s’adapter à différents environnements de travail, leurs projets permettent de 
provoquer des synergies entre les partenaires du campus. Ils ont ainsi accès aux ressources de 
ces différents partenaires. 
Ils sont aussi les ambassadeurs du campus en se déplaçant dans les collèges, lycées, 
établissements d’enseignement supérieur, laboratoires de recherche et entreprises de la Région 
BFC. Ils transmettent leur envie d’entreprendre et créent de l’émulation auprès des plus jeunes.

Plus d’interactions 

La volonté du CMQ est de développer quelques outils avec une certaine universalité d’approche 
pour une spécialisation, dynamique, au cas par cas. Cela est possible avec la pédagogie auteur-
projet mise au point ces trois dernières années. Avec l’engagement des usagers et l’utilisation 
d’outils favorisant les interactions (déjeuners, visites entreprises, rencontres thématiques en 
entreprise, etc.), le cursus #ICI et plus généralement le village induisent et induiront naturellement 
des transformations des pratiques pédagogiques. La participation des classes de collèges, lycées 
et lycées professionnels vont rendre possible, dans la durée, des interactions avec le monde 
socio-professionnel, au bénéfice de tous : les jeunes interagissent et participent, même 
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modestement, aux projets et développements des entreprises (expérimentation menée avec 
Michelin). Ces interactions entraînent des collaborations et des volontés de travailler davantage 
sur les projets. En veillant à ce que les jeunes se sentent utiles avec leurs idées, nous observons 
des interactions en cascades, renforçant encore le paradigme vertueux de cette approche 
pédagogique. Le CMQ travaille actuellement avec les lycées proches (notamment Lycées Léon 
Blum, Lycée Henri Parriat et Claudie Haigneré) à une collaboration, sur les enseignements de 
spécialités, le Grand Oral et le Chef d’Œuvre, basée sur cette approche pédagogique et une 
participation au Village. Le nombre des interactions et collaboration devrait croître très rapidement 
au bénéfice de tous. L’essaimage à travers le territoire devrait hériter de développement en 
réseaux.

Mixité des publics

Le cursus attire naturellement une population de personnes engagées hétérogène où chacun se 
sent concerné et contribue à l’intérêt commun. L’intérêt commun c’est que chaque personne soit 
ressource mais aussi apprenant et puisse ainsi se former professionnellement tout au long de la 
vie : les salariés, les demandeurs d’emploi, les personnes sans profession, etc. Nos partenaires 
(GRETA, UIMM notamment) nous permettront de répondre aux nouvelles envies de montées en 
compétences des personnes, en fonction de leurs talents révélés et de leurs intérêts éventuels 
pour certaines entreprises, à tous les niveaux de professionnalisation. 
Les apprenants en situation de handicap sont accueillis dans l’espace d’apprentissage en mode 
projet également. Un partenariat avec l’ESAT du Breuil (proche du Creusot) est notamment en 
construction. Autre exemple, le collège de la Croix Menée (Le Creusot) proposera un dispositif 
pour les jeunes à haut potentiel dès la rentrée 2019. Ces apprenants seront ainsi accueillis dans le 
Village régulièrement pour leur permettre d’approfondir certains points du programme en mode 
projet.

Création de parcours avec les entreprises 

L’exemple du parcours « Eco-Industrie » co-construit avec Michelin démontre que l’approche du 
CMQ ITIP permet de répondre aux besoins des industriels et surtout d’ouvrir les entreprises sur les 
transformations vertueuses et les métiers de demain.

Renforcement du continuum bac-5 / bac+5

Le CMQ ITIP souhaite poursuivre ses actions permettant de renforcer les interactions inter-
niveaux. Les porteurs de projet du cursus #ICI sont les ambassadeurs du CMQ auprès des 
collégiens, lycéens et étudiants. Une candidature pour porter une "Cordée de la réussite" en 
2019-2020 permettra de formaliser ces échanges. 

Les rencontres entre les équipes pédagogiques de différents niveaux ou différentes disciplines 
sont également une occasion de faire connaître l'offre et les parcours de formation sur le territoire. 
Le CMQ ITIP s'appuie par exemple sur le rapport Villani et Torossian pour proposer aux lycées du 
bassin le développement d'un laboratoire de mathématiques permettant de partager des pratiques 
pédagogiques et de mutualiser des ressources ou des compétences entre enseignants.

6.6. Partenariat avec la recherche

Une expérimentation scientifique et pédagogique, en partenariat avec Talent Campus et un 
chercheur en entrepreneuriat de Burgundy School of Business, a été menée sur un groupe de 
porteurs de projets du DU #ICI tout au long de l’année universitaire 2017-2018. Ce travail de 
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recherche, en cours de publication, permettra d'évaluer les outils et les méthodes pédagogiques 
mis en place.
Le CMQ ITIP a participé à un projet de recherche H2020: SMILE (dossier H2020, Research and 
Innovation Actions / SwafS-15-2018-2019 : Exploring and supporting citizen science) - voir section 
« interactions vers le national et l’international).
Les actions du CMQ permettent de favoriser les relations et interactions entre les différents 
partenaires publics et privés (plateformes, laboratoires de recherches, entreprises, etc.). Par 
exemple Michelin a sollicité l’équipe de recherche ERL ViBot pour un projet de contrôle qualité.

6.7. Les ressources financières et humaines

Chaque partenaire, public ou privé, s’investit en tant qu’apprenant et ressource. Cet engagement 
se concrétise rapidement par des bénéfices en termes d’idées, de projets, de transformations, de 
collaborations, de développement de réseaux, etc…
Les besoins en ressources matérielles et en compétences de chaque acteur sont identifiés pour 
permettre à chaque partenaire de contribuer :
• à l'achat de ressources technologiques accessibles pour la découverte, l’apprentissage, la 

formation des jeunes, des salariés et autres apprenants ;
• au financement de ressources humaines d’animation et de services.

Les retombées, sur le long terme, sont totalement au bénéfice des acteurs engagés dans le 
projet :
• Détection de talents ;
• Montée en compétences des salariés ;
• Evolution des pratiques pédagogiques ;
• Veille technologique ; 
• Transformation des pratiques d’organisation des entreprises ;
• Validation, évolution, transformation de projets ;
• Laboratoire d’idées ;
• Projets de recherche et transfert de technologie ;
• Développement de prototypes ;
• Collaborations inter-partenaires ;
• Mutualisation d’équipements industriels ;
• Création de start-up ;
• Développement de réseaux ;
• Etc.

Les partenaires s’engagent dans une démarche collective visant à soutenir le développement 
d’une nouvelle pédagogie «  auteur-projet  » au sein du CMQ ITIP. Ils apportent en toute 
indépendance leur contribution au projet collectif.

Ils s’engagent à impliquer leurs collaborateurs dans le développement du lieu d’apprentissage à 
travers :
• le développement de projets au choix de chaque partenaire ;
• des missions intrapreneuriat ;
• une montée en compétences (FTLV) pour former les salariés aux innovations qui affectent leurs 

métiers ;
• le partage d’expérience et les rencontres ;
• l’accompagnement des apprenants en posture « apprenant-ressource ».

Liste des ressources (mécénat financier ou de compétences et subventions au 11/09/2019):
• Onze Plus 
• Pas à Pas Communication
• Horizon Telecom 
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• Michelin Blanzy 
• UIMM / PFIT
• Imageenering Formation 
• Galile Groupe
• Novium 
• Alfa-Laval
• So-Bag
• STMG 
• Metalliance
• CPIE Pays Sud Bourgogne
• GRETA
• Communauté Urbaine Creusot-Montceau
• COMUE UBFC
• Région Bourgogne Franche Comté
• Agence Economique Régionale de Bourgogne
• Alpha-Laval Packinox 
• ATS Ingénierie 
• Barchen Education 
• Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

7. Les projets, perspectives et prévisions 

7.1. Vers une maturité du campus 

Le CMQ va poursuivre son développement pour répondre toujours plus aux critères du cahier des 
charges du campus d’Excellence. Il vise notamment à développer ou améliorer les points 
suivants :
• Etendre davantage le périmètre d’acteurs au-delà de la Saône-et-Loire 
• Ancrer plus de partenaires dans la gouvernance du CMQ
• Structurer le pilotage opérationnel du campus à travers l’association dédiée E.#.T. Institute
• Centraliser en toute transparence les moyens humains et financiers à travers l’association E.#.T. 

Institute
• Formaliser les collaborations à travers des adhésions à l’association E.#.T. Institute
• Développer de nouveaux partenariats en Europe en collaboration avec Alliance Forthem 

(université de Bourgogne)
• Collaborer davantage avec les filières du nucléaire et de la plasturgie
• Lancer le projet de recherche participative « Living Lab » pour compléter la démarche qualité
• Etendre le lieu d’épanouissement et d’innovations en un « village ressource apprenant 

international » (projet VRAI).
• Une autonomie et une indépendance à préserver avec un support associatif mais en maintenant 

des liens forts, notamment avec l’ESR 
• Des mandats de direction à stabiliser sur une durée de trois à quatre années pour mener à bien 

des projets de transformations  

7.2. La stratégie

Le CMQ ITIP propose une transformation vertueuse de l’écosystème économie-emploi-formation à 
travers le développement d’environnements interactifs et collaboratifs, des lieux d’innovation et 
d’épanouissement pour les apprenants. En particulier, il propose de : 
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• En réponse aux besoins, créer des épicentres multi-services, implantés dans les territoires, sur 
les problématiques de formation, de montée en compétences, de progrès des entreprises : 
développement d’un réseau, animation d’événements divers d’interactions (visites d’entreprises, 
échanges participatifs sur les métiers, déjeuners de rencontres entre jeunes et salariés, etc.), 
mutualisation de plateaux techniques et technologiques existants et création de nouveaux 
plateaux avec les partenaires, annuaire de formations et de compétences, nouvelles formations, 
etc.

• Favoriser et transformer les pratiques d’interactions entre tous les acteurs pour contribuer au 
progrès et à la construction des nouveaux métiers ; 

• Induire l'agilité dans les organisations ; 
• Apprendre autrement avec l'apprenant qui se construit en interaction au cœur de l’écosystème. 

La création de cette organisation s’appuie sur une approche agile de la formation avec une 
pédagogie « auteur-projet » originale.
Le lieu emblématique de cette pédagogie sur un territoire est un « Village ressource apprenant 
international » : un lieu d’apprentissage, de rencontre, d’émulation, d’interaction, de transformation, 
etc. Cet espace d’innovation rassemble des ressources humaines des mondes éducatif et socio-
professionnel et des ressources technologiques pour accueillir tous les individus, quels que soient 
leur âge et leur statut, en tant que personnes apprenantes et personnes ressources. 
Un premier lieu, implanté sur le TId « Le Creusot - Gueugnon, Bourbon-Lancy, Charolais et Autun 
» s’appuiera sur l'environnement formation-recherche-entreprises au Creusot et aussi sur un 
Fablab, pour la découverte et le développement de solutions, sur une plateforme technologique 
(PFT), lieu de transfert de technologique et de prototypage de solution industrielle, et bientôt sur 
un incubateur. L’apprenant répond aux besoins de la société en construisant sa formation dans un 
environnement de ressources, d’émulation et de transformations. L’international étend cet 
environnement stimulant avec sa richesse, son ouverture et son formidable potentiel de 
découverte et d’émulation. 

Les motivations principales du CMQ ITIP sont listées ci-dessous : 
• Le paradigme «  tous apprenants, tous ressources  » crée un continuum formation initiale, 

formation continue et formation tout au long de la vie.
• Le campus s’appuie sur une approche pédagogique « auteur-projet » qui place l’apprenant au 

cœur de l’écosystème et responsabilise l’individu acteur de son propre parcours.
• Les acteurs et les filières interagissent dans la durée par une approche « espace temps 

horizontal » où chacun, quelle que soit sa situation, se sent librement impliqué et respecté dans 
les rencontres, les échanges et les collaborations ; 

• Les besoins initiaux en formation à la demande des acteurs économiques (compétitivité, 
transformation des pratiques, métiers en tension, etc.) se transforment en projet(s) dans une 
dynamique collaborative et agile ; 

• Les besoins en compétences d’entreprises se transforment en modernisation de l’outil de 
production et en montée en compétences dans un nouveau contexte de collaboration, de 
coopération, de partage (avec d’autres entreprises, laboratoires de recherche, institutions, etc.) 

• L’apprenant, tout au long de son parcours éducatif à partir du collège, construit sa formation 
individuelle/personnalisée avec ses choix éclairés par son projet personnel de motivation, 
évolutif mais aussi par les projets des autres, professionnels ou non;

• L’usager du village, à la fois apprenant et ressource, interagit dans le village et contribue à 
différents degrés et de façons prévue ou inattendue, à de nombreux projets ; 

• Les usagers du village, sensibilisés par l’international à travers la recherche, les collaborations et 
les échanges en cours, s’ouvrent davantage au monde et à sa préservation : les projets évoluent 
dans une perception accrue de l’intérêt commun et de l’impact de ces projets sur 
l’environnement ;

• Les interactions, les affinités, et les nouvelles perceptions de l’individu et de sa place dans la 
société permettent de transformer, sur le terrain, les pratiques pédagogiques pour une 
construction de l’individu, à tous les âges ; c’est la formation tout au long de la vie ;
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• Les nouveaux métiers et les nouvelles formations se construisent conjointement avec les 
nouveaux projets des entreprises et laboratoires de recherche et des acteurs apprenants-
ressources.

La « pédagogie #ICI » a été expérimentée avec succès durant trois années à l’IUT du Creusot en 
collaboration avec d’autres partenaires: Talent Campus, chercheurs BSB (Burgundy School of 
Business) Dijon, Plateforme Technologique 3D (labellisée PFT depuis 2011), entreprises, 
collectivités locales. L’objectif de cette pédagogie est de mettre en place un écosystème centré sur 
l’humain avec une mutation agile des mondes éducatifs, une transformation vertueuse des 
pratiques des acteurs économiques du territoire et une amélioration responsable avec le 
numérique, l’industrie 4.0 et d’autres technologies. 

La pédagogie #ICI sera la fondation du « Village ressource apprenant international »

7.3. Le projet VRAI

Fondation

Le CMQ ITIP représente une fédération ouverte d’acteurs du monde éducatif et socio-
professionnel. Sous la tutelle de l’université de Bourgogne et de l’Académie de Dijon, cette 
fédération d’acteurs privés et publics ouvrira en septembre 2019, un lieu d’apprentissage, de 
rencontre, d’émulation, d’interaction, de transformation : le «  Village Ressource 
Apprenant International ». Centre de ressources humaines et technologiques autour de l’industrie 
4.0, ce lieu accueille les apprenants qui répondront aux besoins du monde socio-professionnel en 
construisant leur formation personnalisée dans un environnement d’émulation et de 
transformations.
Cet espace ouvert en perpétuel mouvement accueillant des jeunes, du lycée à l’université 
(continuum bac-5 / bac+8) à travers une pédagogie « auteur - projet » interdisciplinaire et agile 
permettra aux entreprises de détecter des talents et de collaborer avec les différents acteurs du 
territoire.  
Cet espace sera situé au sein du site Technopolitain (Le Creusot), un tiers-lieu d’innovation porté 
par la Communauté Urbaine Creusot Montceau, soutenu par la Région BFC et le département de 
Saône-et-Loire, à proximité des plateaux techniques des laboratoires de recherche, de la 
Plateform3D et du Fablab Utopi.
Le périmètre initial de cette expérimentation concerne les établissements d’enseignement 
supérieur, les lycées et collèges, les entreprises et collectivités et associations de l’Ouest Saône et 
Loire (périmètre géographique du « Label Territoire d’Industrie ») et Digoin (pour la plateforme 3D). 
Cet espace ouvert sera également en interaction avec l’ensemble des territoires de BFC à travers 
des collaborations avec les autres Campus des Métiers et des Qualifications et autres Territoires 
d’Industrie dans une logique d’essaimage et de création d’un réseau de tiers lieux. 
Le village ressource : centre de ressources humaines et technologiques sur une thématique liée 
aux problématiques de développement du territoire d’accueil.
L’apprenant :  il répond aux besoins du monde socio-professionnel en construisant sa formation 
dans un environnement d’émulation et de transformations.
Le village ressource apprenant :  tous apprenants, tous ressources, induisant transformation, 
agilité, créativité, innovation.

A la rentrée 2019, le CMQ propose une offre socle de formation de bac+1 à bac+3 sur une 
approche pédagogique « auteur-projet » (#ICI). Ce cursus personnalisable permettra de répondre 
à de nombreux enjeux de transformations des besoins, des pratiques, des compétences et des 
métiers. Les acteurs de ce cursus seront, de plus, des ambassadeurs de ces transformations dans 
l’offre de formation en BFC. Dans une logique de parcours et d’orientation active, le cursus offre 
également une flexibilité dynamique : passerelles et réorientations en temps réel.
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La posture « Apprenant-Ressource »

La posture « d’apprenant-ressource » prend une nouvelle dimension dans ce Village Ressource 
Apprenant International. Jeunes, enseignants, salariés du monde socio-professionnel, 
entrepreneurs sont tous apprenants : ils ont tous quelque-chose à apprendre mais aussi à 
transmettre en fonction de leur connaissances, intérêts, compétences et talents. Ce sera un 
formidable lieu d’effervescence pour la formation agile de chaque individu et une réponse 
transformante de chaque besoin en compétences dans l’industrie.

La rupture entre formation initiale et formation continue disparaît.

Pour expérimenter et étendre le projet, ce lieu d’innovation, installé sur le territoire d’industrie 
Creusot - Montceau, va accueillir les apprenants en modalité auteur-projet:
• à temps complet avec le cursus #ICI sur trois années post-bac jusqu’à la licence 

professionnelle Smart Innovative Project 4.0 ;
• partiellement avec le parcours avenir au collège, les enseignements de spécialité et le Grand 

Oral au Lycée, le Chef d’Œuvre en Lycée professionnel, des modules de l’offre de formation 
post-bac du territoire, etc.

Les salariés du monde professionnel pourront interagir avec les autres apprenants mais aussi 
développer des compétences spécifiques (FTLV), travailler sur des missions ou des projets de leur 
entreprise, porter l’intrapreneuriat, etc.
Cet espace de ressources permet de développer des plateaux techniques innovants :
• pour la formation : à différents niveaux, dans différentes filières, sous différents statuts ;
• pour les partenaires économiques : des équipements et des ressources humaines mutualisés.

Le Village Ressource Apprenant International a pour ambition de créer les conditions d’apparition 
des opportunités, des espaces de possibilités, permettant des rencontres, des partages 
d’informations, des décisions, des demandes, dans une dynamique d’instantanéité et d’agilité. 
Chaque apprenant-ressource qui entre dans le « village » aide les autres à réussir et devient lui-
même une opportunité. 
Une mixité des publics et une interaction avec le CMQ via une approche projet amène l’apprenant 
dans la filière ou le métier sans représentation sexuée ou autre a priori négatif.  

Nous dressons ici une liste non-exhaustive de « profils types » d’apprenants-ressources avec des 
exemples d’actions qui seront mises en place dans le but de générer des transformations sur le 
territoire :
• Collégien curieux avec une envie d’imaginer le monde de demain 
• Lycéens explorateurs, avec des idées et des envies 
• Etudiant innovateur, avec des projets en tête 
• Salariés motivés par le projet de transformation de leur entreprise 
• Futurs entrepreneurs en mode test 
• Demandeurs d’emploi à la recherche de re-motivation 
• Adulte à la recherche de sens dans sa vie ou sa carrière professionnelle 
• Recruteurs à la recherche de talents 
• Enseignants désirant apprendre 
• Entrepreneurs en quête d’innovation 
• Chercheurs et ambassadeurs des sciences
• Etc.
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Le lieu 

Accompagner la transformation de la voie professionnelle 
En lien avec la transformation de la voie professionnelle, des journées d’accueil pourront être 
organisées dans ce lieu. Les élèves et équipes pédagogiques de la voie professionnelle y 
trouveront ensuite tout au long de l’année des ressources facilitant la collaboration avec les 
entreprises. C’est un espace idéal pour expérimenter les entretiens personnalisés d’orientation 
avec les jeunes et leurs parents en s’appuyant sur la pédagogie auteur-projet et ainsi faciliter 
l’expression de leurs attentes. La réforme du baccalauréat professionnel prévoit par exemple un 
temps de travail pour la préparation du "Chef d'oeuvre" en classe de première à partir de la rentrée 
2020-2021. Ce temps pourra se dérouler dans le Village Ressource Apprenant International. 

Un lieu d’orientation permanent 
La co-intervention des enseignants, la mixité des filières, des niveaux et des publics permettent 
aux jeunes fréquentant le lieu de s’intéresser aux métiers et formations du territoire en 
permanence. Les interactions sur l’ensemble du territoire BFC et la volonté d’essaimer la 
démarche permettront dans une logique de parcours de valoriser les filières de formation liées 
directement ou indirectement à l’industrie. 

Transformation des pratiques : industrie 4.0 et transition énergétique 
Dans le cadre du plan Climat 2020 de la CUCM, le village sera un lieu d’expérimentation et de 
valorisation de la transition énergétique. Les notions de développement durable, d'économie 
circulaire, de management durable, de Responsabilité Sociétale des Entreprises, d’éco-
conception, sont abordées d’une manière transversale dans les projets et apportent une ouverture 
dans l’offre de formation existante. La jeunesse, source d’inspiration, apportera ses idées 
nouvelles dans ce lieu pour transformer l’industrie et ses métiers. 
Laboratoire d’idées, ce lieu pourra accueillir des équipements technologiques mutualisés 
permettant d’accompagner les mutations vers l’industrie 4.0. De nombreuses entreprises 
partenaires souhaitent investir dans des équipement permettant à leurs salariés d’expérimenter, 
d’innover et de monter en compétences, en collaboration avec d’autres apprenants. La Plateforme 
3D souhaite par exemple investir dans ce lieu une solution d’impression 3D métal industrielle.  

Une offre sportive et culturelle
Le Village Ressource Apprenant International, situé sur le campus du Creusot, bénéficie d’une 
qualité de vie agréable proche de la nature avec des grandes agglomérations facilement 
accessibles. Les apprenants ont accès à de nombreux programmes culturels et installations 
sportives notamment en partenariat avec le Bureau de la Vie Etudiante et L’arc Scène Nationale. 
Les talents (artistiques, sportifs, scientifiques, etc…) des jeunes sont valorisés dans ce lieu et 
permettent d’impulser des projets et collaborations avec les parties prenantes du campus.

Essaimage
Des échanges de pratiques et de ressources seront renforcées avec d’autres lieux d’apprentissage  
déjà créés (exemples: Campus Framatome au Creusot, Campus connecté d’Autun, labschool 
Lycée H. Parriat à Montceau-les-Mines) ou à venir. 

Vers une dimension internationale 

Au-delà de la transformation des territoires à l’échelle régionale, le CMQ ITIP développe une 
dimension internationale à travers la pratique fréquente et naturelle de la langue anglaise et dans 
des échanges et collaborations internationaux avec des instituts de formation partageant des 
paradigmes similaires. Les échanges de bonnes pratiques et les collaborations sont à construire, 
par exemple avec Hyper Island (formation en création numérique appliquée à l’industrie : Suède, 
Angleterre, Portugal, …), South-Eastern Finland University of Applied Sciences en Finlande, et 
d’autres instituts européens innovants en pédagogie. Les fondations du CMQ ITIP sont un atout 
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pour ce défi stimulant de développement et d’interaction à l’international. Le campus proposera 
des mobilités dans des universités partenaires du site universitaire du Creusot. L’ensemble de ces 
collaborations internationales permettra de faire évoluer plus largement les pratiques 
pédagogiques des enseignants et collaborateurs avec des paradigmes venant de l’extérieur et 
alors mieux acceptés. 
Les équipes pédagogiques de l’IUT du Creusot, établissement porteur du CMQ, proposent des 
formations internationales de niveau Licence 3 à Master 2 dans le domaine de la vision pour la 
robotique. Labellisées Erasmus +, elles accueillent des étudiants originaires du monde entier qui 
peuvent être sollicités pour rencontrer les apprenants du Village Ressource Apprenant 
International dans une logique de partage de culture de leurs pays.
L’approche projet en collaboration avec les entreprises nous permettra également de mettre à 
profit les relations à l’international de ces structures au bénéfice des apprenants. Des «  learning 
trip » pourront être proposés aux porteurs de projet pour effectuer des misions de benchmark dans 
les sites étrangers des entreprises partenaires.

L’Université de Bourgogne est d’autre part lauréate dans l’appel à projet «  Université 
Européenne  ». Ce dispositif va nous permettre de développer des coopérations avec des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche de divers pays européens. 

7.4. La recherche 

Dans la perspective d’essaimage, le CMQ s’associe notamment à des équipes de recherche en 
SHS : ThéMA, (UMR CNRS-uB 6049), FEMTO-ST/RECITS (UMR 6174), IREDU (EA n°7318 – 
UB), MSH Dijon (USR CNRS-uB 3516). L’objectif est d’explorer de façon proactive les besoins et 
les services à transformer tout en adaptant les méthodes en fonction des parties prenantes. Ces 
pratiques de co-création et de concept d'innovation ouverte (open innovation) permettront un suivi, 
une amélioration continue et un essaimage des premières actions menées. De plus, le concept 
s’appuie sur un réseau de partenaires innovants comme les plateformes technologiques, fablabs, 
incubateurs et laboratoires de recherche assurant non seulement un potentiel important 
d’innovation mais aussi la participation d’un public très large. 
L’équipe va accompagner le CMQ ITIP avec une approche de la recherche transdisciplinaire par la 
méthodologie Living Lab. Les travaux de cette équipe vont permettre de comprendre les rouages 
du Village mais également de les améliorer et de les rendre transposables sur d’autres filières, 
d’autres territoires. Par exemple, tous les TId n’ont pas l’environnement universitaire pour porter 
des cursus en mode projet. Il nous faudra alors développer des alternatives en s’appuyant sur les 
spécificités locales. Il est donc très important de pouvoir mettre le dispositif-Village en adéquation 
avec l’environnement local. 

L’ERL VIBOT CNRS 6000 est une équipe de recherche localisée sur le site universitaire du 
Creusot. Elle s’intéresse à l’apport de la vision pour la robotique et l’intelligence artificielle a travers 
divers projets de recherches nationaux (ANR PRC pLaTINUM, CLARA, SUMUM, VIPeR, ICUB) et 
internationaux (PHC Sakura, Amadeus). Ses membres sont des enseignants-chercheurs de l’IUT 
du Creusot et du futur Département Robotique de l’ESIREM. Même si l’objectif premier de l’équipe 
est de former des chercheurs à partir du bac+5, elle a donc un lien fort avec les formations bac+1/
bac+5 dans une perspective de donner une appétence particulière aux apprenants vers les 
métiers de la recherche et l’innovation. Pour ce faire, l’ERL a pour ambition de s’équiper de 
nouveaux robots humanoïdes et terrestres permettant aux apprenants de découvrir ses métiers de 
manière ludique et évolutive en équipant ces robots d’intelligences artificielles développées dans le 
Village apprenant ressource international.  
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7.5. La démarche qualité 

La démarche qualité du CMQ s’inscrit dans la démarche qualité retenue pour les CMQ de la 
Région BFC.
Le Conseil de Perfectionnement est l’organe de premier niveau de contrôle de la démarche 
Qualité. Il s’assure du suivi des indicateurs définis par le Directeur Opérationnel du CMQ et des 
actions correctrices ou curatives engagées si besoin.
L’assemblée générale du CMQ est l’occasion de la remontée annuelle via un questionnaire de 
satisfaction des membres. L’analyse des réponses permettra au Conseil de Perfectionnement de 
se positionner vis à vis des pistes de progrès potentielles ainsi mises en avant.
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, nous proposons une innovation 
managériale en établissant des audits croisés entre CMQ de la région BFC. Cette démarche 
s’effectuera après formation des auditeurs (les Directeurs Opérationnels) par la personne référente 
QualEduc du Rectorat. L’avantage d’une telle démarche est qu’elle s’accompagne d’une meilleure 
connaissance des pratiques sur des environnements bien connus et externe au CMQ concerné.
L’ensemble des CMQ dispose d’un espace électronique partagé permettant de mettre à disposition 
les informations communes et spécifiques à chaque CMQ. Il permet aussi d’avoir un accès à 
l’ensemble des fiches qualité et indicateurs ainsi que leurs suivis sur la base d’une harmonisation 
de certains indicateurs pour les CMQ et de la définition d’indicateurs spécifiques à chaque CMQ.

Les recueils des avis des parties prenantes se feront en temps réel en s’appuyant sur le contrat 
pédagogique des apprenants et le planning quotidien du village.

Indicateurs de réalisations : 
Versement des fonds privés (mécénat)
Acquisition des matériels (dons en nature)
Versement des subventions (appels à projets, aides territoriales, …) 

Indicateurs de résultats : 
Nombre d’apprenants en mode auteur-projet accueillis dans le VRAI
Nombre d’interactions avec les partenaires économiques du territoire
Respect de la pluridisciplinarité des filières et des niveaux de formation fréquentant ce lieu 

Indicateurs d’impact : 
Nombre de projets impulsés ou de création d’activité sur le territoire issus des rencontres dans le 
VRAI
Témoignages d’apprenants
Nombre de transformations générées dans le système éducatif ou dans les organisations 
partenaires
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ANNEXES 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ANNEXE A - Inauguration du Campus des Métiers et des Qualifications 
ITIP 
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ANNEXE B - Revue de Presse Club des Entreprises - Journal de Saône et 
Loire 
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ANNEXE C - Le dispositif #ICI - moteur du Village Ressource Apprenant 
International 

Prix spécial du Jury 2018 PEPS (Passion, Enseignement, Pédagogie dans le Supérieur) sous l’égide du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (jury international)  

2 PROMOTIONS EN CHIFFRES  
25% de demandeurs d'emploi ou entrepreneurs 
25% d'étudiants en formation initiale (cursus post-bac de niveau bac à bac+5)  
50% d'étudiants en double diplôme sur le campus du Creusot (BTS, DUT, Licence) 
27 diplômés DU #ICI - 40 projets menés 
3 créations d’activité  
6 réorientations liées au projet  
200 interactions avec des structures partenaires (institutionnels, académiques ou 
économiques) 

L’IUT du Creusot, en collaboration avec le Campus des Métiers "Industrie Technologique Innovante 
Performante", accueille sur le campus du Creusot les étudiants, demandeurs d’emploi, ou salariés désireux de 
concevoir, construire et mener un projet à travers le dispositif #ICI (#Initiatives se #Construire #Innovation).  

Créé en 2015, il permet de développer une idée grâce à : 
- un lieu dédié, des ressources et financements ; 
- une équipe pédagogique plurielle ; 
- un travail en autonomie avec des regroupements et un accompagnement personnalisé à la demande ; 
- un accès à un réseau de partenaires pour des interactions variées ;  
Transformé en diplôme universitaire (DU), il est pour les apprenants, une année exploratoire pour se 
connaître, dévoiler son potentiel et ses talents, appréhender le monde économique, développer des 
compétences sociales et de gestion de projet, confirmer son choix d’orientation ou l'évolution de sa carrière à 
travers un projet. 

Modalités pédagogiques mises en œuvre : 

Le dispositif pédagogique est un ensemble motivé par un certain état d'esprit. Il est composé d'une équipe 
pédagogique originale auto-gouvernante, d'un processus pédagogique d'accompagnement dans la durée et 
d'un environnement éducatif et socio-professionnel motivé. 

Ces composantes, prises individuellement sont assez bien connues et ne constituent pas en soi une 
innovation. Par contre, le paradigme qui les pilote, leur assemblage en symbiose et dans la durée au service 
des apprenants-porteurs de projet incite ces derniers à un formidable voyage dans leur auto-construction.  

L'état d'esprit qui prévaut est l'auto-construction de l'apprenant avec ses envies à travers l'émulation et la 
collaboration. Nous osons, au niveau institutionnel (IUT), accueillir les jeunes (ou moins jeunes mais jeunes 
dans leur tête) avec leurs idées, leurs projets et les accompagner dans le développement de leurs envies. Ce 
faisant, ils cheminent, dans la durée (9 mois), dans un voyage constructif en terme de formation, d'orientation 
et de savoir-être. Nous osons et ils osent. 

L'efficacité de ce dispositif pédagogique tient en particulier au fonctionnement collaboratif et en auto-
gouvernance de l'équipe pédagogique plurielle (enseignants et enseignants-chercheurs, personnels techniques 
de recherche et de formation, chargés de missions, entrepreneurs; le directeur de l'IUT à l'initiative de ce 
dispositif ne fait pas partie de l'équipe pédagogique pour ne pas perturber l’auto-gouvernance de l’équipe). 
L'équipe est fondamentalement dans un état d'esprit d'écoute, d'émulation et d'accompagnement mais elle est 
également capable de ressentir des failles dans le processus d'accompagnement pour réagir immédiatement et 
remettre en cause le programme en cours. C’est une forme de recherche/action qui rend le dispositif agile à 
tout instant. 

Le programme, co-construit par l'équipe et les apprenants, s'adapte en permanence à leur rythme 
d’apprentissage. 
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Les valeurs véhiculées par l'équipe sont notamment la bienveillance, l'engagement, le sentiment d'utilité pour 
les autres ainsi que la capacité à travailler seul et avec les autres. 

L'environnement créé par l'équipe donne un sentiment de sécurité dans le sens où l'apprenant se sent écouté, 
se sent utile, prend conscience de son potentiel mais aussi de ses talents sans que ses limites soient un frein 
dans sa construction d'apprenant et dans le développement de son projet. C’est, de ce fait, une pédagogie 
complètement intuitive du point de vue de l’apprenant. 

Le processus pédagogique mis en œuvre repose sur : 
• Une entrée dans le dispositif par une écoute individuelle des envies et des attentes du candidat ;  
• Un état d'esprit qui considère que l’étudiant est auteur de ses apprentissages en coopération avec les 

autres ; 
• Un fil conducteur basé sur le tâtonnement (!) individuel et collectif ; 
• L'émulation (rencontre avec un entrepreneur par exemple) et la bienveillance (par exemple les idées 

extravagantes ne sont pas jugées ou corrigées : l'apprenant les fera évoluer dans le bon sens) sont sources 
de motivation ; 

• Une alternance entre temps de travail individuel en autonomie et temps de travail collaboratif pour 
notamment se sentir utile ; 

• Des challenges déclinés par projet pour favoriser l'engagement et l'implication ; 
• Un plan de travail individualisé et révisé tout au long de la formation, en fonction des besoins du projet ; 
• Une élaboration commune des connaissances et une mutualisation des savoirs ; 
• Une prise en compte du rythme de chacun des apprenants  
• Une non limitation de la durée du cursus ; le DU est obtenu quand tous les challenges sont validés (une 

deuxième inscription n’est pas un redoublement mais une prolongation du parcours). 
Les temps de partages et d’échanges permettent en particulier d’instaurer un véritable esprit d’équipe. Ces 
échanges, dans un climat de confiance et de bienveillance, sont également créateurs de richesse et d'idées 
innovantes au milieu de toutes les idées de naïves à farfelues. 

La progression pédagogique s'appuie notamment sur des engagements dans des challenges, des présentations 
aux pairs ou aux partenaires. 

Un annuaire d’entreprises est mis à disposition : il répertorie des ressources matérielles et humaines. Des 
ressources financières sont facilement accessibles et permettent, même si elles sont modestes, d’avancer et 
de donner confiance. Un planning d’ateliers, brainstorming, conférences, rencontres, visites d’entreprises, 
témoignage d’entrepreneurs, construit par et pour les apprenants est proposé ou révisé à la demande pendant 
les regroupements.  

La validation du diplôme universitaire implique une grande exigence importante dans l'implication des 
étudiants. Il n'y a par contre aucune exigence de résultat. De nombreux facteurs agissent sur la motivation de 
l’étudiant, notamment le sentiment d’efficacité personnelle et la perception de l’environnement. Ce dispositif 
expérimental tente de créer un environnement stimulant, tout en laissant la force d’initiative à l’apprenant.   

Le public cible: 

• Candidats majeurs, aux profils variés, intéressés par la création et le développement de projet dans le 
champ professionnel; 

• Salariés ou demandeurs d'emploi en formation continue qui souhaitent développer des compétences en 
développement de projet innovant et/ou qui souhaitent rebondir de manière agile dans leur carrière; 

• Etudiant(e)s inscrit(e)s dans un établissement d’enseignement supérieur de la région Bourgogne-
Franche-Comté : 

‣ pour obtenir un double diplôme et porter un projet en parallèle de leur formation initiale ; 
‣ pour se réorienter en cours d’année universitaire et ainsi, à travers ce dispositif, revoir son projet 

d'études, son projet de carrière et de vie. 
‣

La promotion accueille environ :  
‣ 25% de demandeurs d'emploi ou entrepreneurs 
‣ 25% d'étudiants en formation initiale (année post cursus universitaire de niveau bac à bac+5)  
‣ 50% d'étudiants en double diplôme sur le campus du Creusot (BTS, DUT, Licence) 
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Objectifs visés : 

- Orientation, être acteur de sa formation pour son avenir : 

Acteur et auteur de ses choix, l'étudiant accède à un parcours personnalisé pour se connaître, se construire 
par l'acquisition de compétences, savoir-être et savoir-faire. Le dispositif permet d'accompagner les étudiants 
dans la durée : en menant à bien son projet l'étudiant aiguille son orientation et son projet d'avenir. 
L'émulation à travers le réseau des partenaires est d'une aide capitale.  

- Réduire l'échec de l'accès à l'enseignement supérieur :  

Avec une rentrée décalée, le cursus permet également aux étudiants en difficulté dans les cursus classiques de 
s'immerger dans une autre façon d'étudier, de revoir leur projet d'études et d'avenir et donc leur choix 
d'orientation. Ces étudiants en difficulté au niveau des résultats sont généralement également en difficulté 
psychologique. Le dispositif leur permet de reprendre confiance en eux car il conduit inévitablement à 
valoriser leurs talents et leur faire acquérir des compétences en rapport avec leur projet et potentiel. 

- Entrepreneur, entrepreneuriat et insertion professionnelle : 

Le dispositif sensibilise les étudiants à l'entrepreneuriat et leur permet de développer des compétences 
sociales, d'acquérir un savoir-être. Cette expérience révèle le sens de l'innovation et de créativité propre à 
chaque individu. Elle ranime le sens de l'initiative qui sommeille plus ou moins en chacun, incite à 
développer un projet dans un environnement collaboratif, de prendre des risques, et d'enrichir ses 
compétences en cheminant vers l'innovation. L'étudiant apprend à mobiliser un réseau et vit une expérience 
facilitant son insertion professionnelle immédiate ou ultérieure. L’exigence du dispositif en implication est 
également très constructive pour l’apprenant. Pour être entrepreneurs dans le monde socio-professionnel, ils 
seront d'abord entrepreneur de leur formation, de leur orientation professionnelle. 

- Promouvoir les filières industrielles :  

Des problématiques industrielles sont confiées aux apprenants intéressés (volontariat). Ils sont ainsi sollicités 
par les entreprises du dispositif pour s'impliquer dans le développement de l'industrie 4.0 : un bon outil pour 
promouvoir les filières industrielles. 

- Rapprocher le monde éducatif du monde professionnel à travers les étudiants : 

Le dispositif permet de concentrer les énergies sur les jeunes et leurs projets et de faire tomber le clivage 
éducatif/professionnel puisque l'enseignement est davantage un voyage instructif et constructif. Le dispositif 
intéresse au plus haut point les entrepreneurs qui recherchent des jeunes motivés, avec des idées et capables 
d'interagir avec le monde qui les entoure. Le fonctionnement collaboratif du dispositif produit également de 
l'émulation dans les formations classiques car les entreprises "s'invitent" dans les autres cursus du campus 
(en DUT notamment). 

- Mixité des publics et formation tout au long de la vie : 

L'accès très ouvert à ce dispositif a permis notamment d'intégrer des demandeurs d'emploi de tous âges. C'est 
une expérience où, étonnamment, ces "anciens" sont considérés apprenants comme les autres étudiants en 
formation initiale.  

Ainsi, ce dispositif permet de faire collaborer sans échec (notion qui n'a pas de sens dans ce dispositif) 
étudiants, demandeurs d'emploi, personnels éducatifs et personnels socio-professionnels pour la construction 
des uns au bénéfice immédiat et à long terme de l'avenir de tous, de l'intérêt commun. 

- Année de césure pour un projet personnel ou professionnel (loi ORE) : 

Le dispositif s’inscrit d’autant plus dans la loi ORE que notre projet d’évolution prévoit à la rentrée 2018 une 
version en formation initiale, à temps plein (fiche filière en cours de validation par l’université de 
Bourgogne), pouvant correspondre à une année de césure (voir paragraphe sur « dimension stratégique »). 
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Contextes d’apprentissage et de formation : 

- Un contenu pédagogique : 
  A l'issue de la formation, les étudiants auront développé des capacités à : 

• S'approprier le processus de management de projet : 
‣ Identifier et valoriser ses compétences et ses talents : qui je suis, ce que je connais ; 
‣ Identifier et développer son réseau relationnel : qui je connais ; 
‣ Créer des opportunités, développer une idée, un projet ; 
‣ Mobiliser et impliquer des parties prenantes dans son projet ; 
‣ Identifier les risques et les pertes acceptables ; 
‣ Réviser ses buts et ses ressources : ce que je peux faire ; 
‣ Rebondir sur ses revers et ses erreurs. 

• Dialoguer avec l'environnement :  
‣ Faire "avec" l'incertitude ; 
‣ Construire un projet "soutenable" (3 piliers de la soutenabilité : économique, social, 

environnemental) ; 
‣ Envisager le développement de projet avec un regard critique et responsable des effets engendrés 

dans la société. 

- Un coût :  

Nous n'évoquerons que le coût direct en heures d'enseignement, soit 130H pour la plupart non consommées 
car dispensées de manière bénévole par des spécialistes et à la demande des apprenants (mécénats de 
compétences). 

- Un lieu :   

Une salle réservée et identifiée "DU #ICI" à l'IUT du Creusot permet d'accueillir les apprenants pour un 
travail individuel, collectif et de rencontres et d’échanges avec les partenaires extérieurs. L'espace est 
configuré, selon leurs besoins, par les apprenants en fonction du programme de travail.  

- Un temps :   

Le créneau choisi est le jeudi après-midi afin de permettre aux étudiants en formation initiale de suivre ce 
dispositif. Notons qu'à notre demande, le lycée du Creusot (Lycée Léon Blum) a fixé l'après-midi libéré des 
sections BTS au jeudi après-midi (auparavant le mercredi après-midi). 

- Une période :   

Le dispositif s'étend les jeudi après-midi de novembre à juin puisqu'il concerne principalement les étudiants 
de formation initiale en première année. 

- Un environnement universitaire creusotin :  
Le dispositif bénéficie de tout l'environnement universitaire du Creusot (Centre Universitaire Condorcet et 
IUT) qui, même s'il est de taille modeste, est riche en diversité et complémentarité :  

- Formations : 3 DUT secondaires, 1 DUT tertiaire, 5 licences professionnelles secondaires dont 2 
tertiaires, L1-L2 Staps, L1-L2 AES ; 

- Formations en langue anglaise : 2 masters ERASMUS ViBot (vision and robotics) et MAIA (medical 
imaging) en collaboration avec des universités étrangères (Ecosse, Espagne, Italie), 1 master MSCV 
(vision), 1 L3 ou bachelor (vision) ; 

- Recherche : 2 équipes d'enseignants-chercheurs de deux laboratoires de l'Université de Bourgogne qui 
développement leurs recherches sur place ; l'une (12 enseignants-chercheurs) dans la thématique de la 
"vision pour la robotique", l'autre (7 enseignants-chercheurs) sur l'étude du "laser et traitement des 
matériaux" ; 

- Transfert : une plateforme technologique labellisée PFT en commun avec le lycée Léon Blum sur le 
domaine de la 3D (acquisition, rétro-conception, prototypage, synthèse additive, etc); 

- Culture scientifique : depuis les années 2000, des collègues de l'IUT développent des actions de culture 
scientifique pour les jeunes (écoles primaires, collèges) présentées par les étudiants ; 
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- X-lab : un fab-lab orienté 3D et électronique créé en 2015 par un collègue de l'IUT et installé dans une 
salle dédiée de l'IUT, un learning-lab en cours d'installation pour la rentrée 2018 ou janvier 2019 ; 

- Vie étudiante : une fédération unique de la vie étudiante et notamment sportive de tout le campus de 
l'enseignement supérieur (Centre Universitaire Condorcet + IUT + BTS) ; 

- Un campus des métiers et des qualifications crée en 2017 "industrie technologique innovante et 
performante" porté par l'IUT du Creusot. 

- Un environnement économique et politique : 

La CUCM soutient le développement du campus universitaire et notamment celui du dispositif #ICI 
(subventions). Ce dispositif sera intégré dans le projet de site technopolitain (incubateur) porté par la CUCM 
et qui verra le jour en 2020. 

Le bassin Le Creusot - Montceau est particulièrement riche en entreprises industrielles et abrite notamment 
de grands groupes (Alstom, Arcelor Mittal, Framatome, Michelin, ...).  

Les entreprises partenaires sont impliquées dans le dispositif à travers leurs propositions de problématiques 
industrielles, du mécénat (compétences, finances, ressources diverses, ...) et des participations aux rendus des 
challenges des apprenants. 
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ANNEXE D - Le dispositif #ICI - parcours éco-industrie avec Michelin 

Une collaboration exemplaire

4 années de partenariat autour de projets étudiants 
Co-Construction du Diplôme Universitaire #ICI / Parcours Eco-Industrie
Sujet de recherche autour de la vision et la détection de défauts
Partenariat financier via la Taxe d’Apprentissage
Accueil de stagiaires et alternants 
Visite d’entreprise

Le Parcours Eco-Industrie DU #ICI

Porté par l’IUT du Creusot et le Campus des Métiers ITIP ;
Double cursus ouvert aux étudiants de l’IUT du Creusot, de BTS dans les lycées voisins ;
Un parcours ouvert aux demandeurs d’emploi, salariés en formation continue ;
Etudiants « chargés de mission innovation » pour Michelin ;
Etudiants ambassadeurs du projet sur l’ensemble du campus et du territoire BFC 
Des rencontres mensuelles avec l’entreprise pour suivre l’avancement du projet 
Une collaboration avec les équipes pédagogiques ;
Un projet global qui génère des sujets de travaux pratiques de terrain dans les formations ;
Une expérimentation scientifique et pédagogique pour tester une pédagogie nouvelle.

Article JSL - 14 mai 2019  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ANNEXE E - La licence professionnelle SIP 4.0 : construction, interactions, 
agilité et transformations 

Projet Lauréat de l’appel à projets “Nouvelles pratiques pédagogiques” dans le cadre du Plan 
d’Investissements d’Avenir “Nouveaux Cursus à l’Université” (Projet RITM-BFC porté par l’université de 
Bourgogne-Franche-Comté). 

Enjeux généraux du projet  

Ce projet de cursus de licence professionnelle Smart Factory - Smart Innovative Project 4.0 s’appuie sur le 
DU #ICI expérimental mis en place par l’IUT du Creusot et le Campus des Métiers "Industrie Technologique 
Innovante et Performante" en collaboration avec TalentCampus. A travers ce Diplôme d’Université les 
porteurs de projet développent leur idée grâce à : 
- un lieu dédié à la formation de type « Learning Lab », la mise à disposition de locaux équipés, - un Fablab, 
des ressources, des financements ; 
- un travail en autonomie avec des regroupements réguliers et un accompagnement personnalisé à la 
demande ; 
- un accès à un réseau de partenaires et une sensibilisation aux métiers liés à l’industrie 4.0.  

Cette expérience forme de futurs innovateurs et entrepreneurs créatifs et capables de monter et développer 
un projet dans un environnement collaboratif, participatif, évolutif et de prendre des initiatives, et de 
développer leurs compétences. Il s’agit d’une année exploratoire pour se connaître, dévoiler son potentiel, 
libérer ses talents, mais aussi appréhender le monde socio-économique, et développer des compétences  

sociales, technologiques et de gestion de projet. Cette expérience, à travers un projet personnel ou 
d’entreprise, permet de donner du sens à son choix d’orientation, se donner de nouvelles perspectives de 
carrière, rebondir dans ses études de manière agile. 
Le DU #ICI existant favorise la création / reprise d’entreprise et la création d’emplois. Aussi, il permet le 
renforcement de l’accueil et de l’orientation des jeunes et des demandeurs d’emploi dans une logique 
d’inclusion sociale.  

C’est également un lieu de travail collaboratif pour des apprenants ayant des profils différents et 
complémentaires (étudiants, bacheliers, salariés, demandeurs d’emploi...) qui peuvent aborder des projets 
transversaux et pluridisciplinaires.  

Le cursus de licence professionnelle va donc s’appuyer sur cette année DU #ICI et sur ses résultats 
tangibles pour l’étendre et former un cycle complet basé sur la même approche pédagogique : 

• une première année de rupture avec une immersion de l’étudiant dans la pédagogie par projet. Le 
programme d’étude passe à temps plein (le cursus d’un an en double diplôme est conservé) et comprend 
des modules complémentaires d’ouverture (entreprise, numérique, dialogue en anglais) mais également 
de réappropriation de quelques concepts fondamentaux, toujours dans une approche d’autonomie 
collaborative ;  

• une deuxième année de montée en compétences (même approche pédagogique) autour de celles liées à 
l’industrie 4.0 dans le domaine scientifique et/ou tertiaire en fonction des appétences et des bases de 
chaque étudiant. Chaque étudiant construira son propre cursus avec des compétences validées par des 
ECTS. Des modules de compétences pourront également être proposés par les étudiants ;  

• une troisième année de spécialisation sur les concepts liés à l’industrie 4.0 aussi bien dans le domaine 
scientifique (porté essentiellement par le numérique et les nouvelles technologies) que celui de 
l’organisation (entreprises, processus, procédés). Cette troisième année conduira à la délivrance du 

�  sur �50 53 Septembre 2019



diplôme de licence professionnelle Smart Factory ; mais surtout elle conduira à des jeunes individus 
autonomes et agiles capables d’accompagner efficacement la transformation et la modernisation à bon 
escient des entreprises et pas seulement celles de l’industrie.  

Ce projet de cursus est caractérisé par : 

• son approche pédagogique qui utilise les moyens les plus efficaces en pédagogie pour développer la 
motivation, l’apprentissage, l’autonomie, le bon sens et l’exigence; 

• son articulation et son lien étroit avec l’environnement socio-professionnel, bénéfiques à la fois en termes 
d’émulation réciproque, de montée en compétences, de collaborations, de développement personnel et 
d’avancement de projet; 

• sa modularité et sa composition en termes de compétences laissées au choix de l’étudiant qui se construit 
ainsi complètement dans un champ de compétences existantes (modules proposés) et à inventer dans le 
but de faire progresser le monde socio-professionnel; 

• un état d’esprit où le jeune est perçu, dès le début, comme un individu en situation d’apprentissage mais 
aussi comme une personne capable de contribution et d’émulation dans son environnement. Il est 
également perçu comme un collaborateur capable d’induire la transformation ; 

• une réponse de fond (sans interventionnisme) et ainsi beaucoup plus efficace aux enjeux classiques des 
formations: motivation, apprentissage, compétences sociales, savoir-être, créativité, formation tout au long 
de la vie, langue étrangère, évolution des métiers et entreprises, etc.  

Objectifs précis visés par le projet 

• Orientation, être acteur de sa formation pour son avenir : 
Acteur et auteur de ses choix, l'étudiant accède à un parcours personnalisé pour se connaître, se 
construire par l'acquisition de compétences, savoir-être et savoir-faire. Le dispositif permet d'accompagner 
les étudiants dans la durée : en menant à bien son projet l'étudiant aiguille son orientation et son projet 
d'avenir. L'émulation à travers le réseau des partenaires est d'une aide capitale. 

• Réduire l'échec de l'accès à l'enseignement supérieur : 
Le cursus permet également aux étudiants en difficultés dans les cursus classiques de s'immerger dans 
une autre façon d'étudier, de revoir leur projet d'études et d'avenir et donc leur choix d'orientation. Ces 
étudiants en difficultés au niveau des résultats sont généralement également en difficultés 
psychologiques. Le dispositif leur permet de se recentrer sur eux-mêmes et reprendre confiance en eux 
car il conduit inévitablement à valoriser leurs talents et leur faire acquérir des compétences en rapport 
avec leurs projet et potentiel. 

• Entrepreneur, entrepreneuriat et insertion professionnelle 
Le dispositif sensibilise les étudiants à l'entrepreneuriat et leur permet de développer des compétences 
sociales, d'acquérir un savoir-être. Cette expérience incite à développer un projet dans un environnement 
collaboratif, de prendre des risques, et d'enrichir ses compétences en cheminant vers l'innovation. 
L'étudiant apprend à mobiliser un réseau et vit une expérience facilitant son insertion professionnelle 
immédiate ou ultérieure. 

• Promotion des filières industrielles : 
Des projets industriels pluridisciplinaires sont confiés aux apprenants intéressés (volontariat). Ils sont ainsi 
sollicités par les entreprises partenaires pour s'impliquer dans le développement de l'industrie 4.0. Chaque 
porteur de projet sera ambassadeur d’un site industriel. 

• Rapprochement du monde éducatif du monde professionnel à travers les étudiants : 
Le dispositif permet de concentrer les énergies sur les jeunes et leurs projets et de faire tomber le clivage 
éducatif/professionnel puisque l'enseignement est davantage un voyage instructif et constructif. Le 
dispositif intéresse les entrepreneurs qui recherchent des jeunes motivés, avec des idées et capables 
d'interagir avec le monde qui les entoure. Le fonctionnement collaboratif du dispositif produit également de 
l'émulation dans les formations classiques. 

• Mixité des publics et formation tout au long de la vie : 
Ce dispositif permet de faire collaborer sans échec étudiants, demandeurs d'emploi, personnels éducatifs 
et personnels socio-professionnels pour la construction des uns au bénéfice immédiat et à long terme de 
l'avenir de tous, de l'intérêt commun. 
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• Augmentation de la capacité d’accueil dans l’enseignement supérieur : 
La modalité pédagogique permet d’accueillir des étudiants supplémentaires avec une augmentation très 
modérée des coûts de formation. Elle permet également à des jeunes, bloqués dans le paradigme 
assistanat-soutien, découragés et se jugeant dévalorisés, de rebondir et de (re)découvrir leurs talents et 
leur potentiel. 

• Accompagnement dans l’évolution et transformation des entreprises : 
A l’issue du cursus, les apprenants sont capables d’initier ou/et d’accompagner la progression et 
transformation des entreprises dans des pratiques de bon sens et de respect des individus. Il s’agit de 
construire un cursus agile permettant de s’adapter en permanence aux nouvelles technologies et 
nouveaux modèles émergents.  

Modalités pratiques de mise en œuvre 

Les apprenants sont invités à construire un parcours adapté à leur profil et à leurs appétences en évoluant 
dans un environnement propice à la prise d’initiative en étroite collaboration avec le tissu industriel local. Ils 
développent une agilité d’apprentissage, capacité indispensable pour accompagner les entreprises en pleine 
transformation. 
Public Cible :  

• Candidats majeurs de niveau IV minimum, aux profils variés, intéressés par la création et le 
développement de projet (bacheliers, étudiants, ...) ;  

• Salariés ou demandeurs d'emploi en formation continue qui souhaitent développer des compétences en 
développement de projet innovant et/ou qui souhaitent rebondir de manière agile dans leur carrière ;  

Modalités pédagogiques :  

• Le dispositif pédagogique est un tout motivé par un certain état d'esprit et composé d'une équipe  
pédagogique auto-gouvernante ;  

• Le programme, co-construit par l'équipe et les apprenants, s'adapte en permanence à leur rythme  
d'apprentissage ;  

• Les valeurs véhiculées par l'équipe sont notamment la bienveillance, l’exigence, l'engagement, le  
sentiment d'utilité pour les autres, la capacité à travailler seul et avec les autres ;  

• L'environnement créé par l'équipe donne un sentiment de sécurité dans le sens où l'apprenant prend 
conscience de son potentiel mais aussi de ses talents sans que ses limites soient un frein dans sa 
construction d'apprenant et dans le développement de son projet.  

Le processus pédagogique mis en œuvre repose sur :  

• Une entrée dans le cursus par une écoute individuelle des envies et des attentes du candidat ;  

• Un état d'esprit qui considère que l’étudiant est auteur de ses apprentissages en coopération avec les 
autres ;  

• Un fil conducteur basé sur le tâtonnement individuel et collectif ;  

• L'émulation (rencontre avec un entrepreneur par exemple) et la bienveillance sont sources de motivation;  

• Une alternance entre temps de travail individuel en autonomie et temps de travail collaboratif pour  
notamment se sentir utile ;  

• Des challenges dans la trame du projet pour favoriser l'engagement, l'implication ;  

• Un plan de travail individualisé et révisé tout au long de la formation, en fonction des besoins du projet ;  

• Une élaboration commune des connaissances, une mutualisation des savoirs ;  

• Un annuaire d’entreprises est mis à disposition, il répertorie des ressources matérielles et humaines. Des 
ressources financières sont facilement accessibles et permettent, même si elles sont modestes, d’avancer 
et de donner confiance ;  
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• Un planning d’ateliers, brainstorming, conférences, rencontres, visites d’entreprises, pitch de start-up 
construit par et pour les apprenants peut être proposé ou révisé pendant les regroupements. 
La validation progressive des compétences de ce cursus sera possible dans la démarche projet à travers 
notamment la progression du projet personnel, la réalisation de challenges et la conduite d’études de cas 
en partenariat avec des entreprises. Les études de cas consisteront par exemple en la réalisation d’un 
projet ponctuel et ciblé d’une entreprise mettant en jeu des compétences en lien avec le cursus.  

La validation progressive des compétences de ce cursus sera possible dans la démarche projet à travers 
notamment la progression du projet personnel, la réalisation de challenges et la conduite d’études de cas en 
partenariat avec des entreprises. Les études de cas consisteront par exemple en la réalisation d’un projet 
ponctuel et ciblé d’une entreprise mettant en jeu des compétences en lien avec le cursus  

Résultats attendus  
Ce cursus doit permettre aux apprenants de développer des capacités à :  

• identifier et valoriser mes compétences et mes talents : qui je suis, ce que je connais ;  

• identifier et développer mon réseau relationnel : qui je connais ;  

• créer des opportunités, développer une idée, un projet, prendre des initiatives ;  

• mobiliser et impliquer des parties prenantes dans mon projet ;  

• identifier les risques et les pertes acceptables de mon projet ;  

• réviser mes buts et mes ressources : ce que je peux faire ;  

• faire «avec» l’incertitude ;  

• construire un projet "soutenable" (3 piliers de la soutenabilité : économique, social,  environnemental) ;  

• envisager le développement de projet avec un regard critique et responsable des effets engendrés  
dans la société ;  

• monter en compétences et m’approprier des connaissances, développer des savoir-faire;  

• être acteur dans un environnement collaboratif, être également source d’émulation.  

L’apprenant apprend à réapprendre, une compétence clé pour les métiers de demain. 
La formation complète devrait conduire à des jeunes responsables, pétris de bon sens, avec des 
compétences et des savoir-faire de terrain, c’est-à-dire disponibles et utiles immédiatement sans une phase 
de connexion au monde socio-professionnel réel. Ces diplômés seront capables d’accompagner 
efficacement la progression et la transformation des entreprises, dans l’intérêt commun.  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