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Résumé
Ce document présente le rapport d’activité 2019 des Campus des Métiers et des Qualifications
(CMQ) de la région Bourgogne Franche-Comté (BFC). Il se positionne dans la continuité du rapport d’activité 2018 en présentant dans un premier temps les évolutions des éléments structurant
les CMQ (i.e., le nouveau cahier des charges, la demande d’un nouveau CMQ, la gouvernance,
les financements), puis dans un deuxième temps les évolutions des acteurs (i.e., les modifications
induites par la loi "Choisir son Avenir Professionnel" et leurs impacts sur les CMQ), puis dans un
troisième temps deux partenaires des CMQ (les cordées de la réussite et les plate-formes technologiques), avant de présenter les actions des CMQ au cours de l’année 2019 et de conclure sur les
perspectives 2020.
Concernant le CMQ Alimentation-Goût-Tourisme (AGT), l’année 2019 a permis la poursuite de
la mise en œuvre du plan d’actions du CMQ défini en 2018. Elle a également été marquée par la
recherche de ressources financières afin de permettre au CMQ d’accélérer son développement et la
mise en œuvre des actions.
Concernant le CMQ Automobile et Mobilités du Futur (AMF), l’année 2019 a permis la mise
en place structurelle du CMQ pour répondre à la candidature CMQ catégorie Excellence et au
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) tout en maintenant les actions de promotions et formations au métier de l’automobile.
Concernant le CMQ Industrie Technologique Innovante et Performante (ITIP), l’année 2019 a
permis l’inauguration de la marque de fabrique du CMQ, le Village Ressource Apprenant International (Projet VRAI). Les activités de ce village servent de support à la réponse au PIA ciblé sur
les CMQ.
Concernant le CMQ Maroquinerie et Métiers d’Art (MMA), l’année 2019 a été marquée par un
développement des actions de promotions des métiers et des savoirs faire à tous les niveaux (opérationnel et institutionnel) : des Journées Européenne des Métiers d’Art à l’animation du Label
Excellence Métiers d’Art. La montée en puissance de la dimension régionale du CMQ est un point
important.
Concernant le CMQ Microtechniques et Systèmes Intelligents (MSI), l’année 2019 a été marquée
par une modification de la gouvernance et la préparation d’une réponse à l’appel à projet PIA et à
la préparation d’un dossier concernant les CMQ catégorie Excellence (tous les deux seront déposés
courant 2020). Une exposition visant à lutter contre les préjugés a présenté les femmes dans les
microtechniques.
Concernant le CMQ Territoire Intelligent (TI), en plus des actions de sensibilisations aux métiers,
une des actions marquantes est la mise en place d’une Licence Energie et Développement Durable
option Smart City co-construite avec le monde économique et portée par le Conservatoire National
des Arts et Métiers (CNAM) BFC et le lycée Hippolyte Fontaine (Dijon).
D’une manière générale, le travail des CMQ de la région BFC a été reconnu par la validation
du PIA pour le CMQ ITIP et la reconnaissance en CMQ catégorie Excellence pour les CMQ AMF
(pour 3 ans) et ITIP (pour 2 ans).

Présentation du rapport d’activité
Les Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) ont été créés en 2013 par la loi de refondation de l’Ecole pour valoriser l’enseignement professionnel et favoriser l’insertion professionnelle
des jeunes et des moins jeunes.
Ils se définissent comme un réseau de partenaires pour coller au plus proche des besoins du monde
professionnel tout en garantissant une formation, apprendre à apprendre, pour permettre une Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) (e.g., emplois, développements harmonieux, insertions
professionnelles).
Ils regroupent des établissements de l’enseignement secondaire, supérieur, de formation initiale ou
continue, des unités économiques de tout type (e.g., privé, public, para-public, associatif) et des
organismes institutionnels (e.g., Région, DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Agence Economique Régionale (AER),
branche professionnelle, OPérateur de COmpétences (OPCO)). Ils sont construits autour d’un secteur d’activité d’excellence correspondant à un enjeu économique national ou régional soutenu par
des collectivités territoriales.
Les acteurs éducatifs des CMQ, publics, para-publics et privés, sont présents à tous les stades :
pré-bac, bac (pro), et enseignement supérieur via les centres de formation des apprentis, les lycées (professionnels), les universités et écoles d’ingénieur ainsi que les laboratoires de recherche ou
plateformes technologiques. Ils proposent 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 ages
de la vie par la formation ou la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) : du Certificat
d’Aptitudes Professionnelles (CAP) au Master/diplôme d’ingénieur, un Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) 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).
Nous avons au cours de l’année 2019 demandé la labellisation d’un nouveau CMQ en liaison avec
la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) dont la thématique est centrée autour des agroéquipements dans le cadre du nouveau cahier des charges des
CMQ catégorie Excellence [5].
Ce document est en dans la continuité du rapport d’activité 2018 [1] et présente le rapport
d’activité 2019 des CMQ de la région BFC.
Le chapitre 1 présente les éléments structurant les CMQ. Le chapitre 2 présente les nouveaux
acteurs et leurs impacts sur les CMQ. Le chapitre 3 présente deux outils sur lesquels les CMQ
peuvent s’appuyer (les cordées de la réussite et les Plate-Formes Technologiques). Le chapitre 4
présente la description détaillée des activités de chaque CMQ. Le chapitre 5 présente les perspectives pour 2020 et au delà.
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Chapitre 1

Les éléments structurant les CMQ
Ce chapitre présente les grandes évolutions intervenues au cours de l’année 2019. Les éléments
exogènes au niveau national au cours de cette année concernent la poursuite des réformes de
la voie professionnelle entrainant des modifications du paysage qui se poursuivront sur l’année
2020 et les financements via les appels à projets. Concernant plus spécifiquement les Campus des
Métiers et des Qualifications (CMQ) , la mise en place d’une catégorie Excellence (cf chapitre
4.1 du rapport d’activité 2018 [1]) est un des éléments les plus importants. Au niveau régional,
la poursuite du développement des relations avec la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) initiées avec le CMQ Alimentation-Goût-Tourisme (AGT)
se sont poursuivies et ont conduit à la demande de labellisation d’un nouveau CMQ pour la région
Bourgogne Franche-Comté (BFC) autour des agroéquipements. Au niveau interne des CMQ les
premiers retours d’expérience concernant la gouvernance des CMQ a permis d’affiner leur gestion.
Nous présentons donc dans ce chapitre notre réponse au nouveau cahier des charges, la demande
d’un nouveau CMQ, les nouvelles gouvernances et le positionnement vis à vis des financements.

1.1

Le nouveau cahier des charges

La région BFC a été la dernière région française à disposer de CMQ suite à la parution du
premier cahier des charges. La publication, fin décembre 2018, du nouveau cahier des charges des
CMQ [5] permet de donner un nouvel élan aux CMQ. Ce nouveau cahier des charges introduit un
défi avec la possibilité d’un passage à la catégorie Excellence. L’arrêté en date du 26 septembre
2019 [6] vient modifier marginalement celui du 13 décembre 2018. Les principaux points modifiés
sont la durée de labelisation (5 ans au lieu de 4), les modalités de soumission donnant la charge
de la candidature au porteur de projet et non aux rectorats (la signature du binôme Recteur de
région académique et Président de région reste en vigueur). L’arrêté en date du 21 novembre 2019
vient définir le groupe d’experts en charge de l’évaluation des dossiers de candidature.
Les éléments importants concernant ce changement de catégorie reposent entre autres sur : l’importance de l’aspect recherche (i.e., passage d’une borne haute d’intervention de Bac+3 à Bac+5
voire Bac+8), l’importance des relations internationales avec le partage de formation ou de plateaux techniques, la définition nationale de la thématique économique traitée par le CMQ et le
renforcement de la notion de lieux emblématiques.
L’analyse de ce cahier des charges vis à vis des CMQ de la région BFC est disponible dans le
rapport d’activité 2018 [1]. Comme annoncé dans les perspectives, les CMQ (Automobile et Mobilités du Futur (AMF), Industrie Technologique Innovante et Performante (ITIP), Microtechniques
et Systèmes Intelligents (MSI)) peuvent prétendre dans le cadre de cette nouvelle labellisation à
la catégorie Excellence. Les CMQ AMF et ITIP ont déposé un dossier de renouvellement anticipé
du label avec une demande de leur reconnaissance en catégorie Excellence. Le CMQ MSI déposera
sa demande en 2020.
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Les dossiers concernant les CMQ AMF et ITIP ont été validés pour 3 ans pour AMF et pour
2 ans pour ITIP. La région BFC dispose donc maintenant de deux CMQ catégorie Excellence.

1.2

La demande d’un nouveau CMQ : Agroéquipement

Comme annoncé dans les perspectives du rapport d’activité de 2018, le rectorat de région
académique, la DRAAF et la Région BFC ont déposé une demande pour un nouveau CMQ orienté
vers les agroéquipements. Ce dossier dispose de nombreux atouts vis à vis de la catégorie Excellence.
Nous avons donc pris le pari de déposer une demande directement en catégorie Excellence. Porté
par le Lycée Munier (à Vesoul) et à périmètre géographique régional, ce CMQ vient se positionner
en complémentarité avec le CMQ ITIP pour tous les aspects robotiques et avec le CMQ AGT pour
les aspects agronomiques.
Vis à vis de l’ensemble des critères définissant la catégorie Excellence, ce CMQ se positionne
très bien. Son adossement à la recherche est apporté par les établissements comme AgroSup Dijon,
l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l’Institut Universitaire de Technologie
(IUT) de Châlon par exemple. Son ouverture vers l’international se concrétise, outre par les relations des établissements par la mise en place d’une formation commune avec les Universités de
Bologne (Italie), de Tralee (Irlande) dans le domaine des agroéquipements. La robotique agricole
est le deuxième marché robotique au monde positionnant la thématique abordée dans ce CMQ
comme un enjeu d’envergure mondiale. La thématique agricole se prête bien à la matérialisation
de cet espace de formation grâce notamment à des plateformes de formation bien visibles (comme
celle de Vesoul). Ce CMQ offre l’ensemble du cursus de formation du Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) au doctorat dans la région BFC. Ceci n’occulte en rien la possibilité de définir des
relations avec des formations dans d’autres régions françaises comme par exemple l’Ile de France.
Nous sommes en attente de la validation de notre demande concernant ce nouveau CMQ (retour
prévu pour Mai 2020 suite à une demande de complément d’informations).

1.3

La gouvernance

Les CMQ disposent de structures de gestion leur permettant d’assurer leurs missions sur la base
d’objectifs définis dans un cahier des charges. L’annexe A reprend les informations disponibles dans
le rapport de 2018 [1] en les complétant marginalement vis à vis des informations concernant 2019
(en italique) si besoin : la gouvernance - le Conseil d’Orientation de Région Académique Formation
Tout au Long de la Vie (FTLV) (complété), le Comité de Pilotage Régional des CMQ (complété),
le Conseil de Perfectionnement du CMQ (complété), l’Assemblée Générale du CMQ (inchangé) -.
Dans ce chapitre nous ne reprendrons que les éléments ayant été significativement modifiés :
les structures porteuses et les porteurs de CMQ.

1.3.1

Structures porteuses

Il ressort de la première année de fonctionnement des CMQ que les acteurs ont souhaité voir
les structures porteuses modifiées pour certains CMQ : AMF, ITIP, MSI. Les principales raisons
sont motivées par le souhait :
— de bénéficier de structures souples permettant facilement l’entrée et la sortie de membres
(e.g., processus d’adhésion, gestion du montant des cotisations) ;
— de permettre un financement d’opérations plus souple (e.g., engagements financiers de faibles
montants, vitesse de remboursements). Il est apparu que le principe d’association de loi 1901
répondait à ces besoins. Les opérations lourdes de financement type réponse à des appels
d’offre, nécessitant une trésorerie importante, l’implication d’acteurs juridiquement indépendants seraient centralisées par une structure plus organisée (e.g., Groupement d’Intérêt
Public (GIP) académique, établissements) suivant les acteurs mis en jeu dans le consortium
portant la réponse ;
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— de bénéficier d’un portage plus neutre envers des acteurs ayant des positions en concurrence : réelle, supposée ou perçue.
Les principales modifications sont :
— le CMQ MSI était porté par l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) de Besançon. Une association - Campus des Métiers et des Qualifications
Microtechniques et Systèmes Intelligents (CMQ MSI) - a été créée et a pris le relais. La présidence est assurée par le directeur d’un étalissement d’enseignement supérieur (l’ENSMM) ;
— le CMQ ITIP était porté par l’IUT du Creusot. Une association - E.T. Institute - a été créée
et est en passe de prendre le relais. La présidence est assurée par un industriel (Michelin) ;
— le CMQ AMF était porté par un GIP ad-hoc. La convention du GIP n’a pas été renouvelée.
Une association - Campus des Métiers et des Qualifications Automobiles et Mobilités du
Futur (Mobicampus) - est en cours de création pour prendre le relais.
Un retour d’expérience de ces portages nous permettra d’harmoniser, si besoin, les structures.

1.3.2

Les porteurs

Les CMQ Maroquinerie et Métiers d’Art (MMA), AMF, MSI, Territoire Intelligent (TI) ont
vu des changements dans les personnes en charge de diverses responsabilités. Nous tenons ici à
remercier les pionniers pour leurs investissements dans le démarrage des CMQ en région BFC.
— MMA : M Abdeljabbar Essahlaoui a remplacé Mme Hélène Houssin à partir du 11 février
au poste de Directeur Opérationnel ;
— AMF : M Florent Petit a remplacé M Thierry Albertoni à partir du 1er juin au poste de
Directeur de Campus ;
— MSI : M Sébastien Thibaud a remplacé M Bernard Cretin à partir du 1er août au poste de
Directeur de Campus ;
— TI : M Remy Heyte a remplacé M Mathieu Romain à partir du 1er septembre au poste de
Directeur de Campus.

1.4

Les financements

Deux appels à projets ont des répercussions concernant les CMQ : les Territoires d’Innovation
et le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) ciblé sur les CMQ.

1.4.1

Territoires d’Innovation

Deux CMQ étaient directement concernés par cet appel à projet : Le CMQ AGT et le CMQ
AMF. Le CMQ AGT était impliqué dans la réponse "Alimentation Durable 2030" porté par Dijon
métropole. L’implication du CMQ porte sur un champ d’action un petit peu plus large que le
périmètre initialement dévolu au CMQ. Néanmoins ce projet représente un axe structurant fort
pour le CMQ et il convient alors de ré-adapter le périmètre du CMQ afin de tirer parti de cette
magnifique opportunité. Le CMQ AMF était impliqué dans la réponse "Transformation d’un territoire industriel" porté par Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) en action conjointe avec
le Grand Belfort. Le CMQ est un vecteur important en s’appuyant sur l’inclusion numérique du
projet.

1.4.2

PIA pour les CMQ

L’appel à projet donnait initialement trois dates pour la remise des dossiers : 12 mars, 14 mai,
10 octobre. Paru fin décembre 2018, la date du 12 mars ne semblait pas réaliste pour nos CMQ.
D’ailleurs deux propositions seulement ont été déposées au niveau national.
Nous avons déposé une proposition dans le cadre de la remise du 14 mai. Cette proposition était
basée sur la définition d’une méthodologie commune d’approche de la gestion des compétences
et des emplois et d’une déclinaison différente en fonction des CMQ participant (i.e., AGT, ITIP,
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MMA, TI) ouvrant par là le champ des possibles compte tenu des structures économiques différentes adressées par ces CMQ (de la structure dominée par des grands acteurs comme pour ITIP à
des structures de très faible importance comme pour MMA ou AGT voire en virtuel). Cette orientation générale n’a malheureusement pas retenu l’attention du jury qui a demandé un recentrage
sur une seule approche. Au niveau national, cinq propositions ont été déposées.
Donc seul le CMQ ITIP a de nouveau déposé un dossier en octobre. Quatorze propositions ont été
déposées lors de cette session. Deux nouvelles dates possibles de soumission sont apparues en cours
de période de l’appel à projet : 30 janvier 2020 et 16 mars 2020. Les CMQ AMF, MSI déposeront
un dossier pour la vague de mars.
La proposition déposée par le CMQ ITIP a été retenue par le jury pour financement.
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Chapitre 2

Les acteurs
Les Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) de Bourgogne Franche-Comté (BFC)
opèrent dans un éco-système qui fait intervenir de nombreux acteurs, hors Education Nationale et
services de la Région, qui relèvent tant du public, du para-public que du privé. La réforme de la
voie professionnelle introduite au cours de l’année 2018 avec la loi “Liberté de choisir son avenir
professionnel”, a modifié profondément le paysage et la structure de représentation en changeant les
rôles de certains partenaires. L’année 2019 représente une année de transition avec des transferts
de responsabilités entre diverses structures. Certaines responsabilités seront effectives au cours de
l’année 2019, d’autres au cours de l’année 2020 (e.g., Union de Recouvrement des cotisations de
Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF), Mutualité Sociale Agricole (MSA)). Avec
la nouvelle loi, la notion d’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) évolue pour devenir un
OPérateur de COmpétences (OPCO).
La description des acteurs principaux des CMQ (financeurs, institutionnels et plateformes technologiques) est disponible dans le rapport de 2018 [1]. Dans ce chapitre nous ne reprendrons que les
éléments ayant été significativement modifiés. Nous analysons dans un premier temps le nouveau
paysage dans la région BFC avec l’introduction d’OPCO puis les conséquences sur chacun des
CMQ.

2.1

OPCO

Le ministère du travail définit les missions pour un OPCO de la manière suivante [3] :
— "d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les
niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles ;
— d’apporter un appui technique aux branches professionnelles pour :
— établir la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) ;
— déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats
de professionnalisation ;
— les accompagner dans leur mission de certification (construction des référentiels de certification qui décrivent précisément les capacités, compétences et savoirs exigés pour
l’obtention de la certification visée) ;
— de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du
compte personnel de formation dans le cadre des projets de transition professionnelle ;
— d’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises,
permettant :
— d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle ;
— d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière
de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité."

7

Le nombre d’OPCO est de onze à partir du 1/4/2019. Parmi ces onze, deux ont un caractère
inter-professionnel. Les branches professionnelles doivent définir un rattachement à l’OPCO de leur
choix. Les principaux impacts pour les CMQ sont :
— l’enregistrement et le financement des contrats d’apprentissage seront gérés par l’ OPCO à
partir du 1/1/2020. La création de Centre de Formation d’Apprentis (CFA) est libéralisée.
Ceci aura un impact sur les parcours de formation disponibles et les passerelles possibles au
niveau de la région. Suivant les domaines économiques, de nouveaux acteurs se sont positionnés comme pour le CMQ Automobile et Mobilités du Futur (AMF) avec Automobiles
Nedey ou Adecco ;
— à partir du 1/1/2019, le rôle des branches est renforcé dans le domaine de la certification
professionnelle. Ceci aura un impact sur la carte des formations en lien avec le Certificat de
Qualification Professionnelle (CQP) ;
— les OPCO assureront le financement de l’alternance, du plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ceci aura donc un impact pour les
CMQ ayant un tissu économique composé majoritairement d’artisans ou de TPE, comme
Alimentation-Goût-Tourisme (AGT) ou Maroquinerie et Métiers d’Art (MMA).
Parmi les onze OPCO, seuls quelques OPCO sont concernés par les activités des CMQ de la
région BFC :
— l’OPCO ESSFIMO (des entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre)
regroupe trente-deux branches professionnelles ou accords nationaux. Il se constitue à partir
de l’ancien OPCA Faf-tt et avec des branches issues d’Actalians, d’Agefos PME, du Fafih,
d’Intergros, d’Opcalia et de Transports ;
— l’OPCO OCAPIAT regroupe quarante-neuf branches professionnelles. Il se constitue à partir
de branches issues d’Agefos PME, du Fafsea, d’Intergros, d’Opcalim ;
— l’OPCO 2I (interindustriel) regroupe quarante-quatre branches professionnelles ou accords
nationaux. Il se constitue à partir des anciens OPCA Opcaim, Defi, 3+ et avec des branches
issues d’Agefos PME et d’Opcalia ;
— l’OPCO de la Construction regroupe neuf branches professionnelles. Il se constitue à partir
de l’ancien OPCA Constructys et avec des branches issues d’Intergros ;
— l’OPCO Mobilité regroupe vingt-deux branches professionnelles. Il se constitue à partir de
l’ancien OPCA Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) et avec des
branches issues d’Agefos PME, d’Opcalia et de Transports ;
— l’OPCO des entreprises de proximité regroupe cinquante-quatre branches professionnelles.
Il se constitue à partir des branches issues d’Actalians, d’Agefos PME, du Fafsea, d’Opcalia
et d’Opcalim.
D’autres OPCO pourront intervenir dans les actions des CMQ même si l’activité, bien qu’au
coeur du CMQ, ne représente qu’une faible part de l’OPCO :
— l’OPCO AFDAS regroupe quarante-cinq branches professionnelles. Il se constitue principalement à partir de l’ancien OPCA Afdas et avec des branches issues du Fafih, d’Opcalia et
d’Uniformation. Il dispose d’une composante tourisme et espace culturels ;
— l’OPCO ATLAS regroupe dix-huit branches professionnelles. Il se constitue à partir des
anciens OPCA Fafiec, Baia et avec des branches issues d’Actalians, d’Agefos PME et d’Opcalia. Il dispose d’une composante bureau d’études techniques, ingénieurs-conseils ;
— l’OPCO Commerce regroupe vingt-et-une branches professionnelles. Il se constitue sur les
bases de l’ancien OPCA Forco et avec des branches issues d’Agefos PME, d’Intergros et du
Fafsea. Il dispose d’une composante horlogerie-bijouterie, optique ;
— l’OPCO Cohésion sociale regroupe vingt-sept branches professionnelles issues d’Uniformation et du Fafsea. Il dispose d’une composante tourisme social et familial.
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2.2

Positionnement des CMQ

Les OPCO jouent un rôle important dans la remontée d’informations notamment grâce à la
notion d’observatoire des emplois et des compétences qui permet d’avoir une photographie des emplois et des attentes de formation. Ils jouent aussi un rôle important pour les structures de moins
de cinquante salariés dans la définition du plan de formation. De par leur rôle de financeur, ils
permettent le développement d’actions de formation sur des objectifs court, moyen et long termes.
Pour toutes ces raisons les OPCO sont des partenaires naturels des CMQ.
Dans cette partie nous détaillons CMQ par CMQ les interactions avec les OPCO.

2.2.1

CMQ AGT

Protéïforme dans sa structure, le CMQ AGT est concerné par de nombreuses filières. Les OPCO
de référence sont donc :
—
—
—
—
—

OCAPIAT : avec la composante agroalimentaire ;
2I (interindustriel) : avec la composante agroalimentaire ;
ESSFIMO : avec la composante hôtel, café restaurant ;
Cohésion sociale : avec la composante tourisme social et familial ;
AFDAS : avec la composante organisme de tourisme et l’hôtellerie de plein air, espaces
culturels ;
— Mobilité : avec la composante agence de voyage et de tourisme ;
— Entreprises de proximité : avec les composantes liées à l’alimentaire (boulangerie, patisserie,
charcuterie, ...) et la composante maintenance industrielle.

2.2.2

CMQ AMF

Le CMQ AMF couvre la filière de l’automobile (de la conception au recyclage du produit en
fin de vie) et les nouvelles mobilités. Les OPCO de référence sont donc :
— 2I (interindustriel) : avec la composante Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
(UIMM), le caoutchouc, l’industrie et le commerce de la récupération, ...
— Mobilité : avec la composante service de l’automobile (ANFA), ferroviaire, routier, réseaux
de transport, ...
— ATLAS : avec la composante bureau d’études techniques, ingénieurs-conseils ;
— Entreprises de proximité avec les taxis et la maintenance industrielle.

2.2.3

CMQ Industrie Technologique Innovante et Performante (ITIP)

Le CMQ ITIP couvre la filière industrielle dans son aspect transverse. Les OPCO de référence
sont donc :
— 2I (interindustriel) : avec la composante métallurgie, plasturgie ;
— ATLAS : avec la composante bureau d’études techniques, ingénieurs-conseils ;
— Entreprises de proximité avec la composante de la maintenance industrielle.

2.2.4

CMQ MMA

Le CMQ MMA couvre la filière maroquinerie et les métiers d’art dans toute leur diversité (e.g.,
bijouterie, joaillerie, céramique, bois). Les OPCO de référence sont donc :
— 2I (interindustriel) : avec la composante maroquinerie, chaussure, verre, cuirs, peaux ;
— Commerce : avec la composante chaussure, horlogerie-bijouterie.
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2.2.5

CMQ Microtechniques et Systèmes Intelligents (MSI)

Les microtechniques produisent des éléments qui sont intégrés dans des structures plus importantes porteuses de sens sur l’objet fini. Ceci induit donc un nombre d’OPCO relativement
restreint. Les OPCO de référence sont donc :
— 2I (interindustriel) : avec la composante métallurgie, horlogerie, bijouterie, orfèvrerie ;
— Commerce : avec la composante horlogerie-bijouterie, optique.

2.2.6

CMQ Territoire Intelligent (TI)

Actuellement centré sur les problématiques énergétiques et bâtiment, ce CMQ fait aussi intervenir d’autres composantes dans son périmètre initialement défini. Les OPCO de référence sont donc :
— Construction : avec la composante travaux publics et entreprises du bâtiment ;
— 2I (interindustriel) : avec la composante électrique, matériaux, ...
— Mobilité : dans le cadre des mobilités sur le territoire (périmètre initial du CMQ) : réseaux
de transport ;
— ESSFIMO : avec la composante autoroute, activité du déchet ;
— ATLAS : avec la composante bureau d’études techniques, ingénieurs-conseils ;
— Entreprises de proximité avec les taxis et la maintenance industrielle.
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Chapitre 3

Les outils
Ce chapitre présente deux outils partenaires en lien direct avec les Campus des Métiers et des
Qualifications (CMQ) : les Cordées de la réussite et les Plate-Formes Technologiques (PFT).

3.1

Les Cordées de la réussite

Les "Cordées de la réussite" visent à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes quel
que soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant les clés pour s’engager avec succès dans les
filières d’excellence [7]. Cet objectif en fait un partenaire naturel des CMQ dans la droite lignée de
la notion de parcours de formation (Table 3.1).
Malheureusement, un CMQ ne peut porter institutionnellement une cordée de la réussite. Une piste
de progrès au niveau national serait de permettre à un CMQ de porter une cordée de la réussite
autorisant une mise en cohérence des dispositifs : parcours global de formation avec des passerelles
par exemple.
Les CMQ concernés par les cordées de la réussite sont : Alimentation-Goût-Tourisme (AGT),
Automobile et Mobilités du Futur (AMF), Industrie Technologique Innovante et Performante
(ITIP), Microtechniques et Systèmes Intelligents (MSI), Territoire Intelligent (TI). Seul le CMQ
Maroquinerie et Métiers d’Art (MMA) n’est pas actuellement concerné par une cordée de la réussite
(objectif 2020).
CMQ
AGT
AGT
AMF
AMF
MSI
TI
TI

Cordée
Sur les pas de Pasteur
Accès aux formations supérieures et
métiers du vivant
Programme d’ouverture sociale et
culturelle
Cap vers le sup
Haut-Jura
Attrac’ScienTech
Construire l’avenir

Tête de Cordée
Lycée Hyacinthe Friant (Poligny)
AgroSup (Dijon) Lycée agricole Olivier
de Serres
UTBM (Belfort)
ISAT (Nevers)
Lycée Victor Berard (Morez)
Lycée Hippolyte Fontaine (Dijon)
Lycée Les Marcs d’Or (Dijon)

Table 3.1 – Cordées de la réussite - CMQ
Les cordées de la réussite peuvent aussi être d’ambition plus globale et donc concerner un
CMQ plus généraliste comme ITIP : Ambi’Sciences (Univ de Bourgogne/ IUT de Dijon-Auxerre),
cordée Chalônaise (Univ. De Bourgogne / IUT Châlon-sur-Saône), OPTIM (Arts et Métiers de
Cluny) ou Eiffel de la réussite (Univ de Bourgogne / ESIREM). La mise en place d’un CMQ autour de la Logistique/Transport à Châlon-sur-Saône pourrait aussi spécialiser la cordée Chalônaise.
Les cordées de la réussite peuvent aussi être mises en lien avec le programme des cités éducatives.
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— "Programme d’ouverture sociale et culturelle" via les collèges Anatole France (Bethoncourt)
et Lou Blazer (Montbéliard).
— "Accès aux formations supérieures et métiers du vivant" via les collèges E. Herriot et Le
Chapitre (Chenove).
— "Eiffel de la réussite" via le collège Le Chapitre (Chenove).
Ceci est d’autant plus important que l’orientation commence en fait dès le collège. La cible annoncée
du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) de 4ème génération dédié aux CMQ confirmerait
bien cette importance avec un fléchage des actions vers les collèges.

3.2

Les Plate-Formes Technologiques

Une Plate-Forme Technologique (PFT) a pour mission d’organiser sur un territoire, de préférence celui d’une ville moyenne, le soutien apporté à la modernisation des entreprises par les
établissements d’enseignement : les lycées d’enseignement général et technologique, les lycées professionnels, les établissements d’enseignement supérieur disposant de plateaux techniques autour
d’une thématique commune. La PFT met ses équipements et compétences au service des entreprises en exécutant des prestations techniques pour le compte de celle-ci. Elle a également un
objectif pédagogique, l’exécution de prestations pour les entreprises étant l’occasion pour l’élève
de mettre en œuvre ses acquis, d’appréhender l’entreprise et de faciliter son insertion. Elle est, pour
l’établissement, l’opportunité de valoriser la voie technologique et professionnelle et le cas échéant,
d’adapter sa formation [4].
Les PFT peuvent être labellisées par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie
(DRRT) ou non. Actuellement, la région dispose de treize PFT dont les activités se rapprochent
des CMQ (Table 3.2).
CMQ
AGT
AGT
AGT
AMF
ITIP
ITIP
ITIP
ITIP
MMA
MSI
MSI
MSI

PFT
Agroéquipements et Agriculture Durable (A2D)
PFT du Charolais
Innovations Alimentaire et culinaires (Innovalim)
PFT des Mobilités (PFT Mobilites)
Ingénierie et Automatisation des Systèmes de
Production (IASP)
Interact 3D (Interact3D)
Plateform3D (3D)
Optimisation des Processus de Production et des
Produits Industriels (O3PI)
Académie du Cuir (AC)
Microtechniques-Prototypage (MP)
Développement et Intégration de Solutions
Optiques (DISO)
Interact’3D
Table 3.2 – CMQ - PFT

La PFT MP a obtenu sa labellisation au cours de l’année 2019, consacrant par là les efforts
produits par l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) pour
développer un ensemble d’actions partenariales auprès du tissu économique tout en offrant des
projets pédagogiques intéressants.
La PFT pour les mobilités (ex Nouveaux Produits pour les Mobilités du Futur (NPMF)) a subi
une reconfiguration au cours de l’année 2019 avec :
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— outre un changement de nom pour une meilleure lisibilité des actions ;
— un changement de lieu (vers l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM))
afin d’offrir une meilleure cohérence avec le CMQ AMF ;
— une meilleure définition de son périmètre.
La labélisation de la PFT par la DRRT est un objectif pour 2021 car elle doit présenter deux
années effectives d’activité. Pour 2019, un ensemble d’actions engagées a permis d’augmenter le
nombre de projets pédagogiques traités et de développer son chiffre d’affaire.
Les plateformes de recherche : MIFhysto - ENSMM liée au CMQ MSI et Mobilitech - UTBM
liée au CMQ AMF sont des outils de valorisation du lien secteurs économiques - établissements de
formation dans lesquels les CMQ doivent être des acteurs moteur notamment dans le contexte des
CMQ de catégorie Excellence.
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Chapitre 4

Activités des Campus des Métiers
des Qualifications
Ce chapitre est consacré à la présentation des différentes activités des Campus des Métiers
et des Qualifications (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) et Territoire Intelligent (TI).

4.1

CMQ Alimentation, Goût, Tourisme

L’année 2019 a permis la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions du CMQ défini
en 2018 [1]. Le Conseil de perfectionnement du CMQ s’est réuni à deux reprises et la Directrice
Opérationnelle du CMQ est régulièrement en contact avec son Président, M.Franchini. Cette année
a également été marquée par la recherche de ressources financières afin de permettre au CMQ
d’accélérer son développement et la mise en œuvre des actions.
Nous présentons ici une description des principales actions effectuées, les résultats et produits
observables ainsi que les enseignements et perspectives.

4.1.1

Détail de l’activité réalisée

Anticiper l’impact des mutations techniques et réglementaires sur l’évolution des compétences :
L’activité se poursuit en lien avec les différents secteurs couverts par le CMQ soit la production
agricole, l’agroalimentaire et le tourisme. Pour chacun de ces secteurs, le CMQ effectue une veille
sur les travaux et études existantes, participe à des travaux prospectifs en région (e.g., participation
aux journées de préfiguration menées par le Conseil Régional et le Conservatoire National des Arts
et Métiers (CNAM) sur la destination Bourgogne-Franche-Comté) et s’appuie sur les résultats des
travaux menés sur le territoire pour avoir une meilleure connaissance des besoins en compétences
des entreprises.
Concernant le secteur de l’alimentation élargi, le CMQ est le pilote de l’axe Compétencesformation du projet « Dijon, Alimentation durable à 2030 » lauréat de l’appel à projets Territoire
d’Innovation du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Des travaux préparatoires ont déjà
été menés en 2019 sur cet axe. L’enjeu est, tout d’abord, d’identifier les mutations des métiers
conséquences d’une évolution des modes de production, de transformation et de consommation de
l’alimentation, puis d’analyser ces conséquences en termes de fonction, de besoins en compétences
et de formation des salariés et futurs salariés dans les différents secteurs d’activité concernés.
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Faire évoluer les représentations pour renforcer l’attractivité des métiers :
Pour travailler sur cette thématique, le CMQ a choisi de s’inscrire dans le cadre du Parcours
Avenir (PA) mené en collège en proposant la méthodologie suivante :
— mise en relation d’une classe de collège avec une entreprise agroalimentaire ou du secteur
du tourisme qui propose un scénario pédagogique aux élèves qui servira de fil conducteur
aux élèves : ex « Inventer le sirop de demain », « Imaginer une nouvelle forme d’emballage
pour un produit. . . » ;
— visite découverte par les élèves de l’entreprise, sa chaîne de production, ses produits, ses
processus de production. . .
— lien entre les enseignements dispensés au collège et ce qui a été vu en entreprise (ex : dosage
des ingrédients / proportionnalité en maths, fumage des salaisons / combustion incomplète
en sciences physiques . . . ) ;
— seconde visite des élèves orientée sur les métiers : échanges avec des salariés occupant différentes fonctions sur leur métier et leur parcours de formation ;
— restitution des travaux menés et réponse à la problématique proposée par l’entreprise.
Une expérimentation a été menée sur l’année scolaire 2018-2019 avec le collège Tisserand à
Nuits Saint Georges et l’entreprise Vedrenne. Un déploiement est en cours auprès de 4 collèges de
la région sur l’année 2019-2020. Il est également prévu d’expérimenter la méthode auprès de lycées
pour l’année scolaire 2020-2021.
D’autres actions plus ponctuelles ont également été menées en 2019 en lien avec l’orientation
et la connaissance des métiers (e.g., animation d’un stand pour les collégiens lors du Week-end
Gourmand du Chat Perché).
Contribuer à l’évolution de l’offre de formation et sécuriser la poursuite de parcours
de formation :
Pistes de travail sur le changement climatique : Parmi les actions menées, le 28/11 un évènement
a rassemblé chercheurs et enseignants de lycées agricoles autour du changement climatique et de
ses impacts sur les productions agricoles régionales. Ce temps de travail a permis d’identifier des
pistes de travail pour la construction de modules de formation sur cette thématique à intégrer au
sein des établissements de formation agricoles en formation initiale ou continue.
L’expérimentation de la prépa-apprentissage : Cette expérimentation (Annexe B) a eu pour
objectif de développer et tester des outils permettant de répondre aux problématiques soulevées
dans le cadre des résultats de l’enquête menée par Créativ’ sur les besoins en compétences des
métiers de la relation client dans le secteur du tourisme.
Cette formation était destinée à un public ayant le projet d’intégrer une formation en apprentissage tout en éprouvant le besoin de travailler de manière plus approfondie son projet avant de le
concrétiser par la signature d’un contrat. L’objectif de cette préparation à l’apprentissage était de
permettre à chacun de mieux connaître ses talents et ses points forts pour les valoriser. Il s’agissait également d’une opportunité de découvrir la formation et le métier envisagé via des temps
d’immersion sur les plateaux techniques et une immersion en entreprise. Le schéma de l’expérimentation menée en juillet 2019 est repris en annexe B. La totalité des briques prévues pour cette
expérimentation n’a pas pu être testée mais le projet CitéApprenti lauréat d’un appel à projets du
Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) a démarré en septembre et vise le développement des briques identifiées. Le CMQ, partenaire de ce projet, sera en charge de la diffusion des
résultats auprès des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) et lycées professionnels de la région.
L’expérimentation « théâtre forum » : Le CMQ a également mené une expérimentation de
l’utilisation d’une modalité pédagogique innovante « le théâtre forum » pour l’apprentissage de la
gestion des situations complexes de relation-client. L’expérimentation a rassemblé 170 personnes
dans le cadre de 6 sessions de formation (dont 3 en 2019) animées par TalentCampus. Cette modalité
a été testée avec des élèves, des apprentis, des étudiants des Brevets de Technicien Supérieur (BTS),
des demandeurs d’emploi, des enseignants et des professionnels. Les résultats de l’expérimentation
étant positifs, il est envisagé de former les enseignants et formateurs volontaires à l’apprentissage
de cet outil pour faire évoluer les pratiques professionnelles des formateurs sur ce sujet.
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L’expérimentation Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) 1 Vendeur en commerce accueillant des touristes : Ce projet a été mené avec Agefos PME 2 et l’AFPA pour la mise en
œuvre d’une POEC de vendeur en magasin en commerces, entreprises et établissements accueillant
des touristes et pour laquelle le CMQ et Créativ’ ont participé à l’écriture du cahier des charges.
Le bilan de cette expérimentation d’une formation au métier de vendeur avec une coloration « tourisme » a été positif puisqu’elle a permis de valider la pertinence de colorer une formation métier
sur la vente à destination des demandeurs d’emploi avec des modules en lien avec l’accueil d’une
clientèle touristique soit :
— un volume d’heures conséquent d’anglais à répartir tout au long de la formation plutôt que
de grouper sur une courte période ;
— un travail sur les spécificités des clientèles étrangères selon leur nationalité ;
— la mise en pratique des compétences de vente acquises au cours de la formation pour
construire une offre commerciale destinée à une cible touristique précise (e.g., clientèle aisée,
tourisme d’affaire, offre famille) ;
— l’acquisition de connaissances sur le patrimoine culturel et gastronomique local et régional
via différentes modalités pédagogiques : visite touristique de la ville, apports d’un formateur
en service ou en cuisine pour la découverte des produits gastronomiques, utilisation de
supports destinés au grand public (e.g., 100 merveilles de Bourgogne-Franche-Comté).
On a pu noter également que cette « option » tourisme a été un facteur décisif de choix de
cette formation pour une partie des stagiaires interrogés. Il serait donc intéressant de tester cette
coloration sur d’autres formations métiers où les salariés sont régulièrement en lien avec une clientèle étrangère comme les formations au métier de réceptionniste en hôtel ou au métier du service
en restauration ce dernier souffrant d’un véritable déficit d’attractivité auprès des demandeurs
d’emplois.
Développer les mobilités à l’international :
Le CMQ a mandaté un groupe d’étudiants du Master « Etudes européennes et internationales »
de l’Université de Cergy-Pontoise pour proposer une stratégie d’actions possible pour le CMQ AGT
en lien avec le volet international à la fois réaliste en termes de mise en œuvre et répondant aux
critères de labellisation des CMQ. Le rendu des travaux est prévu en mai 2020. Pour répondre à
cet objectif, les étudiants devront :
— établir un benchmark des actions menées par les autres CMQ au niveau national ;
— identifier les meilleures pratiques et interroger les directeurs opérationnels concernés sur les
conditions de mise en œuvre, les moyens humains et financiers investis ;
— identifier les cadres de financements européens dans lesquels le CMQ pourrait entrer de
manière pertinente.
Animer les relations entre les communautés éducatives et le monde professionnel :
Le CMQ a animé en septembre une table ronde dans le cadre du salon Food Use Tech sur
le thème « L’importance des soft skills, les modalités pédagogiques pour les développer et leurs
impacts sur l’organisation du travail » et les membres du réseau du CMQ ont ainsi pu découvrir
les résultats des travaux menés sur le sujet par le CMQ et ses partenaires.
Communication :
Le CMQ a complété ses outils de communication par la diffusion d’une newsletter diffusée en
septembre 2019. Il a également produit des articles d’actualité publiés sur la page internet du CMQ.
Enfin, le CMQ était présent sur le stand de Dijon Métropole pour le projet Système alimentaire
durable à 2030 lors de l’inauguration de la foire gastronomique de Dijon.
1. Il s’agit d’une formation de 400h maximum à destination des demandeurs d’emploi mise en place en lien avec
des métiers en tension identifiés par une branche professionnelle ou un OPérateur de COmpétences (OPCO).
2. Agefos PME de Bourgogne-Franche-Comté mandaté par l’OPCO Entreprises de proximité.
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4.1.2

Résultats et produits observables

A la fin de l’année 2019, on peut noter que :
— les expérimentations mises en place par le CMQ avec le soutien des travaux menés par
Créativ’ et répondant aux objectifs du CMQ ont abouti à des résultats positifs qu’il reste
à valoriser et à déployer de manière plus large au niveau de la région Bourgogne FrancheComté (BFC) ;
— le CMQ commence à être identifié au sein de la communauté des acteurs institutionnels
et économiques régionaux. Deux exemples permettent d’illustrer cette idée, le CMQ a pu
participer et rendre un avis dans le cadre du groupe de travail RIS3 (Stratégie régionale
d’innovation pour une spécialisation intelligente) Alimentation durable pour définir la RIS3
BFC 2021-2027 d’une part et d’autre part la coordinatrice du CMQ a été sollicitée pour participer au Comité d’Agrément de la Vallée de la Gastronomie projet interrégional impliquant
les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et BFC ;
— il reste cependant des attentes fortes vis-à-vis du CMQ de la part des lycées professionnels
notamment sur des enjeux d’attractivité de certaines filières de formation.

4.1.3

Enseignements et perspectives

L’année 2019 a réellement permis d’observer les premiers résultats du CMQ, l’avancement des
travaux est hétérogène entre les différents champs d’activités couverts par le CMQ cependant qu’il
s’agisse du secteur agricole, agroalimentaire ou du tourisme les perspectives de travail sont encourageantes avec de nombreux projets en cours et des partenariats riches et fructueux noués avec les
différents écosystèmes d’acteurs.
Le renouvellement de la labellisation du Campus : Il reste encore une année avant la demande
de renouvellement du label du CMQ, il sera donc important de faire un point au cours de l’année
2020 sur la stratégie qui avait été définie pour le CMQ lors de sa labellisation et de voir comment
les problématiques identifiées comme faisant partie de la stratégie du CMQ ont été traitées en lien
avec les objectifs opérationnels définis.

4.2

CMQ Automobile et Mobilités du Futur

Le CMQ présente un plan d’actions tourné vers quatre objectifs majeurs :
— mieux connaître les besoins des entreprises et anticiper les évolutions de la société afin
d’adapter et développer l’offre de formation ;
— innover par la mise en place de parcours de formation originaux adaptés à ces nouveaux
besoins ;
— promouvoir les métiers de l’industrie, à tous les niveaux de formation ;
— renforcer et développer les liens entre partenaires pour construire des actions collectives.
L’ensemble des actions phares déployées et ayant apporté satisfaction les deux premières années
du CMQ (Mobicampus), permettant d’améliorer ces quatre axes de travail, ont été renouvelées dans
la mesure où celles-ci étaient réalisables.
Les éléments marquants pour 2019 sont : un CMQ en évolution, une visibilité avérée, de nouveaux partenaires, la préparation d’une réponse au PIA et le développement d’actions concrètes.

4.2.1

Un CMQ en évolution

Le premier événement important est celui du dossier de re-labellisation vers un CMQ catégorie
Excellence qui a été préparé dès la parution du cahier des charges par un groupe de travail restreint, pour être déposé à la fin du mois de juin. Un portage par un établissement de l’enseignement
supérieur, l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM), est effectif depuis le début
du mois de septembre afin de répondre favorablement à ce label des CMQ catégorie Excellence.
Florent Petit, directeur du pôle Mobilités et transport du futur à l’UTBM a pris également la
direction du CMQ. Le directeur opérationnel occupe donc depuis un bureau au cœur de ce pôle
de l’établissement. Le volet international sera davantage présent dans l’évolution du CMQ. Le
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directeur opérationnel s’est ainsi rapproché du programme Européen de clusters de l’automobile
(EACN : European Automotive Cluster Network), porté par Pôle Véhicule du Futur, pour permettre des liens vers les entreprises (espagnoles, polonaises, serbes et bulgares dans un premier
temps) et également vers des organismes de formation de ces pays.
La demande déposée dans le dossier de labellisation pour un passage en catégorie Excellence a
été acceptée pour trois ans.

4.2.2

Une visibilité avérée

La visite, début avril, d’une délégation, composée de la Directrice de l’emploi et des compétences de la Plateforme Automobile (PFA), de la Délégation Générale de l’Enseignement Scolaire
(DGESCO), de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle
(DGESIP), de la Caisse des Dépôts ainsi que des représentants d’entreprise montre que Mobicampus bénéfice déjà d’une notoriété importante à l’échelle nationale et sait déjà se distinguer parmi les
95 CMQ. Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) confirme cette visibilité en
citant Mobicampus comme exemple d’outil permettant d’accompagner la montée en compétences
dans le dossier Territoires d’Industrie (Figure 4.1). Enfin, dans le cadre de la réponse à l’appel à
projets Territoire d’Innovation (Transformation d’un Territoire Industriel) dont les agglomérations
de Montbéliard et Belfort ont été lauréates, le CMQ a également été cité à plusieurs reprises pour
apporter des réponses aux problématiques de formation et d’acculturation.

Figure 4.1 – Territoire d’Industrie

4.2.3

De nouveaux partenaires

De nouveaux partenaires professionnels ont été rencontrés dans le secteur aval de l’automobile
en lien avec l’OPCO de la mobilité, afin d’étendre le domaine d’action du CMQ sur l’ensemble
de la filière Automobile. PSA Vesoul qui se trouve dans une phase de restructuration de son site
aura rapidement besoin de personnes formées dans des secteurs qui innovent comme la logistique,
la robotique et la fabrication additive. Ces nouveaux besoins viennent s’ajouter aux nombreux
autres constats faits sur les deux premières années de fonctionnement du CMQ. Ces échanges et
rencontres ont permis de nourrir les nombreux projets de formation que nous souhaitons déployer
en 2020. Il y eu également plusieurs tentatives d’extension du CMQ sur le territoire nivernais, en
direction de l’école d’ingénieurs Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT) de
Nevers, sans encore de succès d’intégration.

4.2.4

La préparation d’une réponse au PIA

Le second événement majeur est celui de la réponse à l’appel à projets du PIA Territoires
d’Innovation Pédagogique qui a pris le relais sur les six derniers mois de l’année. Les groupes de
travail incluant les différents partenaires industriels ont permis de définir les thématiques dans
lesquelles Mobicampus proposera différents projets, en lien avec les différentes prospectives et problématiques d’évolutions des métiers. Les qualifications qui seront développées seront en étroit lien
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avec le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP), et permettront de répondre aux enjeux des mutations économiques, industrielles, technologiques, ou encore environnementales auxquelles la filière Automobile et Mobilités
est confrontée.
Les thématiques retenues sont les suivantes :
— maintenance des véhicules, commerce et services de l’automobile ;
— technologies et moyens de fabrication, moyens de production 4.0 et approche 4.H ;
— maintenance 4.0, logistique 4.0 ;
— filière Hydrogène ;
— le numérique ;
— lieux emblématiques, tiers lieux et offre de services ;
— "Soft Skills" et problématique de recrutement.
L’ensemble des actions du PIA, viendra répondre aux attentes des Territoires d’Industrie en
matière de transformation vers l’industrie du futur, de construction d’une offre numérique d’excellence, de mobilisation des territoires pour l’industrie et d’accompagnement numérique (Figure
4.2). Mobicampus soutiendra également les actions Industrie 4.0 et développement de la filière
hydrogène du projet Transformation d’un Territoire Industriel.

Figure 4.2 – Interactions entre les projets
De nombreuses innovations pédagogiques (Figure 4.3) seront proposées dans les projets du PIA.

4.2.5

Le développement d’actions concrètes

Plusieurs présentations du CMQ ont été faites en direction des collégiens et de leurs enseignants, dans l’objectif de donner les informations utiles sur les métiers ainsi que les formations
possibles dans le spectre du CMQ. Ces présentations sont, pour la plupart du temps, intégrées au
volume horaire obligatoire de l’accompagnement à l’orientation en collège. Le Comité Local Ecole
Entreprise (CLEE) a permis également de faire une présentation du fonctionnement plus global du
campus devant une soixantaine d’enseignants. Au fur et à mesure qu’ont lieu ces présentations, le
CMQ se positionne progressivement dans le système éducatif. Des visites d’entreprises ont encore
eu lieu durant la semaine de l’industrie ainsi qu’à l’occasion de la journée nationale des jeunes. L’information est régulièrement relayée par la page vie du CMQ du site web http://amf.cmq-bfc.org.
Les projets éducatifs et collaboratifs pour les collégiens ont pris de l’importance. Quatre Collèges du Nord Franche-Comté participent à présent à Course en Cours et l’un d’eux a obtenu une
place pour la finale de Paris à l’issue de leur première année de participation. Aucun collège du
Nord Franche-Comté ne participait à ce challenge avant que le CMQ n’accompagne et soutienne
les enseignants et les élèves. D’autres challenges collaboratifs intéressants (e.g., Nxp Cup, Educ
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Figure 4.3 – Schéma des innovations pédagogiques

Eco) ont été proposés aux établissements du supérieur mais n’ont pas trouvé preneurs.
Le salon de présentation des métiers et des formations qui a lieu lors de la traversée du pays
de Montbéliard a de nouveau eu lieu cette année mais le bilan n’est pas à la hauteur des attentes
de la manifestation. Nous constatons une baisse de la fréquentation due à une forme de routine
qui semble s’être installée. Il faudrait certainement varier davantage les exposants professionnels.
Cette manifestation ne sera reconduite qu’une année sur deux.
L’accompagnement dans le cadre des Travaux Personnels Encadrés de plusieurs groupes de
lycéens de Montbéliard a été reconduit et a permis d’apporter une vraie culture technologique et
sociétale autour de l’automobile du futur. Ces jeunes lycéens auront ainsi acquis un bagage et une
culture technique spécifique à l’automobile (e.g., hydrogène, véhicules électrique) qui déclenchera
peut-être l’envie d’exercer une activité professionnelle dans ce secteur.
Mobicampus a tenu à s’associer à la journée du French Fab Tour (Figure 4.4) sur le site PSA
de Sochaux en incitant les collèges et lycées à venir découvrir les présentations faites sur la manifestation. Le temps d’échanges entre étudiants et professionnels durant le repas du midi a marqué
autant les étudiants que les chefs d’entreprises qui y participaient. Un événement assez similaire
sera proposé en 2020 en partenariat avec BPI France sur le territoire.

Figure 4.4 – French Fab Tour

20

4.3

CMQ Industrie Technologique Innovante et Performante

Le CMQ représente une fédération ouverte d’acteurs du monde éducatif et socio-professionnel,
porte le projet Village Ressource Apprenant International (VRAI) comme marque de fabrique,
effectue des actions de communications, développe des interactions avec les autres structures et
dispose de moyens financiers.

4.3.1

Le positionnement du CMQ ITIP

Le CMQ est une fédération d’acteurs, disposant d’une identité et positionné dans un contexte
socio-économique.
Fédération d’acteurs
Il permet notamment :
— d’être un formidable levier de développement des interactions avec les partenaires publics
et privés ;
— de déployer efficacement une pédagogie innovante développée sur le site du Creusot ;
— d’avoir une identité fédératrice et incitative ;
— de motiver/légitimer les engagements privés et les subventions publiques ;
— d’offrir pour un coeur de réseau, une autonomie et une indépendance à préserver.
Le dossier de labellisation pour un passage en catégorie Excellence a été acceptée pour une
durée de deux ans.
Identité du CMQ
L’identité se construit autour :
— d’innovations pédagogiques ;
— d’un paradigme de gouvernance horizontale "Tous apprenants, tous ressources" ;
— de nouvelles interactions et nouvelles modalités de collaboration ;
— d’une orientation Formation Tout au Long de la Vie (FTLV).
Positionnement du CMQ dans le contexte socio-économique
Le CMQ :
— est porté par l’Institut Universitaire de Technologie (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 impliqué dans une démarche Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale (GPECT) Industrie sur le territoire Creusot-Montceau (AGIRE, DIrection Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Sous-Préfecture) ;
— est au coeur d’un réseau de partenaires publics et privés conséquent et en constante progression (se vérifie par les recettes cf 4.3.5) ;
— porte une cordée de la réussite « Village Apprenant » créée en 2019 ;
— a confié la présidence de son Conseil de Perfectionnement à M Sébastien ERND, Directeur
Technique du site Michelin de Blanzy ;
— a créé l’association E-Transform Institute pour porter administrativement et financièrement
le projet VRAI ouvert en septembre 2019 et assurer prochainement le portage du CMQ.
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4.3.2

Projet VRAI

Ce lieu d’apprentissage, de rencontre, d’émulation, d’interaction, de transformation a ouvert en
septembre 2019. 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 déménagera prochainement pour être 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 (3D) 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 PFT 3D). Cet espace
ouvert sera également en interaction avec l’ensemble des territoires de BFC à travers des collaborations avec les autres CMQ et les autres Territoires d’Industrie dans une logique d’essaimage et
de création d’un réseau de tiers lieux.
Le village est un centre de ressources humaines et technologiques sur une thématique liée
aux problématiques de développement du territoire d’accueil. L’apprenant répond aux besoins du
monde socio-professionnel en construisant sa formation. Le village est basé sur le principe tous
apprenants, tous ressources, induisant transformation, agilité, créativité, innovation.
Le CMQ propose une offre socle de formation de bac+1 à bac+3 sur une approche pédagogique
« auteur-projet ». Ce cursus personnalisable permet de répondre à de nombreux enjeux de transformations des besoins, des pratiques, des compétences et des métiers. Les acteurs de ce cursus
sont 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.
La posture « d’apprenant-ressource » prend une nouvelle dimension dans ce lieu. 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. C’est un 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 tout au long de la vie disparaît.
Pour expérimenter et étendre le projet, ce lieu d’innovation, installé sur le territoire d’industrie
Creusot - Montceau, accueille les apprenants :
— 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 mutualisées.
Le village 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

22

des exemples d’actions qui seront mises en place dans le but de générer des transformations sur le
territoire :
— collégiens curieux avec une envie d’imaginer le monde de demain ;
— lycéens explorateurs, avec des idées et des envies ;
— étudiants innovateurs, 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 ;
— adultes à la recherche de sens dans leur vie ou leur carrière professionnelle ;
— recruteurs à la recherche de talents ;
— enseignants désirant apprendre ;
— entrepreneurs en quête d’innovation ;
— chercheurs et ambassadeurs des sciences.
Un lieu fédérateur d’innovation et d’épanouissement : le village est
— un espace ouvert « horizontal » (mixités des âges, niveaux, disciplines et publics) d’interactions et de travail collaboratif est identifié au CMQ sur le campus du Creusot (salles dédiées
exclusivement au CMQ pour accueillir des apprenants de tous profils) ;
— un espace qui induit collaborations, montées en compétences, innovations, transformations
...
— un espace qui acquiert une identité forte et permet de fédérer les acteurs ;
— un espace d’orientation permanent pour découvrir les métiers et les parcours à l’échelle de
la région BFC ;
— un espace d’expérimentations et de projets permet d’accompagner la transformation de la
voie professionnelle (chef d’oeuvre, Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP),
projets pédagogiques inter-niveaux et inter-disciplines).

4.3.3

Communication

La communication porte sur l’organisation d’évènements, la présence sur les réseaux sociaux et
est reconnue par des prix et distinctions.
Evènements organisés en 2019
Voici quelques exemples à titre illustratif des évènements organisés :
— inauguration officielle du CMQ ITIP (100 participants) le 30 janvier 2019. Mois de l’innovation : organisation d’ateliers / workshop innovation ;
— organisation d’événements collaboratifs de rentrée (e.g., jeux entreprenariaux, visites d’entreprise, ateliers créatifs) : environ 550 étudiants et lycéens participants ;
— organisation et participation à des salons ou forums métiers ;
— visites d’entreprises organisées régulièrement pour les apprenants ;
— journées de formation organisées pour les équipes pédagogiques ;
— co-animation du Club des entreprises Industrie 4.0 avec l’Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie (UIMM) 71 : Industrie et Innovation chez ATS Innovation et French Fab
Tour en 2019.
Présence sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont devenus un élément important de la communication :
— 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 CMQ 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. Un kit de communication pour les différents salons et forums liés aux métiers ou à l’orientation a été constitué.
Prix et distinctions pour de nouvelles formations (cursus #ICI et licence professionnelle SIP 4.0) en 2019
Le CMQ s’appuie sur une méthode pédagogique innovante et reconnue pour développer des
parcours agiles de formation professionnelle (Figure 4.5).
Cursus agile bac+1/+2 (#ICI) à bac+3 (licence pro. SIP 4.0) :
— 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).

Figure 4.5 – Prix reçus par le CMQ ITIP

4.3.4

Les interactions avec les autres structures

De nombreuses structures concourent à des objectifs complémentaires au CMQ et offrent des
opportunités de collaboration : les autres CMQ, les réseaux thématiques, le parcours Avenir, les
entreprises, les laboratoires de Recherche/Développement et l’international.
Collaborations inter-CMQ
— Partage de bonnes pratiques pour essaimer des dispositifs (e.g., dispositif ambassadeurs)
— 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 de la région BFC qui n’a finalement pas été retenu par le jury sous cette forme.
Participation du CMQ dans les réseaux thématiques
Le CMQ est présent dans de nombreuses organisations :
— est référent PEPITE sur le campus du Creusot ;
— participe au comité de pilotage Campus Sud Bourgogne et animation des événements de rentrée, aux groupes de travail projet académique "Académie Apprenante", au Comité Emploi
Industrie de l’UIMM 71, au groupe de travail Continuum -3 +3 ;
— participe à l’organisation du French Fab Tour, à l’organisation du Festival de l’Industrie en
2019 ;
— est membre du cluster Robotics Valley, du MecateamCluster ;
— a un partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Pays Sud
Bourgogne (mécénat de compétences, accompagnement de projets d’apprenants) ;
— est une fiche action « Village Apprenant Ressource International » du Territoire d’Industrie
Ouest Saône et Loire ;
— participe au développement d’un laboratoire de mathématiques (rapport Villani-Torossian) ;
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— collabore avec le service Relation Ecole-Entreprise de l’académie de Dijon (participation au
jury du Challenge Innov, Semaine Ecole-Entreprises), avec le campus connecté d’Autun,
avec l’école du numérique « Web Force 3 ».
Parcours Avenir et Dispositif « Ambassadeurs de l’industrie »
Les actions du CMQ encouragent les interactions entre apprenants de différents niveaux en
s’appuyant par exemple sur le Parcours Avenir (PA) en collèges et lycées, les projets en BTS, Diplôme Universitaire de Technologie (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 suite 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, Lycée Bonaparte, Collège Croix Menée, Lycée Nièpce-Balleure, Lycée professionnel Claudie
Haignere, Masters VIBOT.
Une effervescence d’interactions à travers les apprenants : les principaux publics qui ont participé aux actions du CMQ sont présentés Figure 4.6.
— 300 intervenants sur deux années ;
— 8 rendez-vous professionnels organisés pendant la pause méridienne ;
— 35 challenges de validations de compétences ;
— 15 apprenants ont participé au salon usine extraordinaire ;
— 200 apprenants ont participé au French Fab Tour.

Figure 4.6 – Principaux publics du CMQ ITIP

Avec les entreprises
Les apprenants sont moteurs des transformations des entreprises :
— des jeunes créateurs de leurs activités/entreprises grâce à une formation innovante ;
— insertion professionnelle ou réorientation facilitées pour des profils variés d’apprenants (e.g.,
demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, "décrocheurs") ;
— des interactions ciblées sur des thématiques induisant de nouvelles collaborations (e.g., avec
l’entreprise Michelin) et des synergies en cascades ;
— des interactions nouvelles : les entreprises présentent leurs projets, les apprenants présentent
également leurs projets. Une synergie s’invite en cas d’affinités et fait évoluer les projets.
A titre d’illustration, une expérimentation a été menée avec l’entreprise Michelin, voici quelques
exemples de transformations réalisées en 3 ans sur le site industriel :
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—
—
—
—
—

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 ».
Liens avec la recherche et le transfert de technologie
Ils se matérialisent par :
— la collaboration de recherche en innovation pédagogique avec Burgundy School of Business
(BSB) ;
— la co-organisation d’événements avec la PFT 3D ;
— des projets de recherche qui émergent des interactions (e.g., avec l’entreprise Michelin) ;
— un dépôt d’un projet de recherche H2020 avec le laboratoire ImVia et des partenaires européens ;
— un projet de recherche participative prévu en 2020 avec MSH Dijon, Femto UFC, IREDU
Dijon et ThéMA Dijon ;
— une préparation d’un plan d’actions « Innovation 2020 » en collaboration avec Délégation
Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT) : programmation de rencontres sur
plusieurs sites pour essaimer l’approche projet sur le territoire BFC en collaboration étroite
avec 4 plateformes technologiques (PFT 3D, Ingénierie et Automatisation des Systèmes de
Production (IASP), Interact 3D (Interact3D), Optimisation des Processus de Production et
des Produits Industriels (O3PI)).
Ouverture à l’international
Cet élément important est un des axes de progrès du CMQ. Il se matérialise actuellement par :
— une participation aux groupes de travail Forthem «Université européenne » : défis sociétaux - projet d’accompagnement et conseils à distance entre apprenants de différents pays
(pédagogie projet) ;
— un projet de partenariat avec Amity University Rajasthan à Jaipur en Inde avec notamment
le département School of Engineering and Technology.

4.3.5

Les moyens financiers

Les moyens financiers se décomposent en recettes et recherches de financement.
Les recettes
Les recettes du CMQ sont présentés Figure 4.7 :
— les recettes totales sont en progression constante avec des recettes privées qui deviendront
dominantes en 2020 ;
— les engagements privés nombreux et très encourageants ;
— les engagements des partenaires économiques dans les projets de développement du CMQ
à travers du mécénat financier ou de compétences, des subventions ou mise à disposition
d’équipements pédagogiques.
Recherche de financement
Les recherches de financement se font surtout sur la base de la réponse à l’appel à projets PIA
CMQ "Territoire d’Innovation Pédagogique". La chronologie se base sur :
— 6 mois de préparation pour rencontrer et fédérer les partenaires et pour obtenir des engagements ;
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Figure 4.7 – Recettes annuelles avec les prévisions sur 2020 (appels à projets non inclus)

— dépôt du dossier le 14 mai 2019 avec un consortium de CMQ (ITIP, AGT, TI et MMA
en BFC), le Groupement d’Intérêt Public (GIP) FTLV de Bourgogne et l’Université de
Bourgogne ;
— une audition à la Caisse des dépôts le 21 juin 2019 ;
— un résultat partiel : dossier ajourné avec avis et recommandations (Rendez-vous téléphonique avec la caisse des Dépôts en présence du Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue (DAFPIC)-Dijon 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 l’essaimage mais prévoir un seul lieu d’incarnation (Le Creusot), valeur ajoutée du PIA (développer davantage la partie recherche sur l’évaluation), modèle économique
pérenne : proposer solutions de financement diversifiées ;
— suivi d’un nouveau dépôt du dossier le 14 octobre 2019 porté par l’Université de Bourgogne
avec un consortium composé d’industriels (i.e., Michelin Blanzy, STMG, Onze Plus), de
l’association E-Transform Institute et du GIP FTLV de Bourgogne ;
— une promesses d’engagement de mécénat financier 2020 : 74 100 e ;
— des promesses d’engagement de mécénat de compétences 2020 : 110 700 e ;
— une audition à la Caisse des dépôts le 15 novembre 2019 avec des représentants de l’entreprise Michelin
Le projet a été retenu pour financement dans le cadre de ce PIA.

4.4

CMQ Maroquinerie et Métiers d’Art

Dans le contexte d’une économie mondialisée favorable aux industries créatives, les métiers d’art
ont été défini par la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 : "Relèvent des métiers d’art, selon des modalités
définies par décret en Conseil d’Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux
des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de
production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du
patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et
nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’artisanat et de la culture."
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Cette loi représente une avancée significative car elle permet d’identifier le secteur des métiers
d’art et de le reconnaître comme un secteur économique à part entière. La loi permet de reconnaître
avantageusement les artisans d’art exerçant une activité indépendante. Il est opportun d’attacher
une égale importance au secteur des industries d’art, PME issues d’une tradition manufacturière
(e.g., industries verrières, textiles, horlogères) qui emploient de nombreux salariés tout autant dépositaires des savoir-faire des métiers d’art.
Les professionnels des métiers d’art s’illustrent dans des champs très variés et parfois inattendus,
allant de la décoration à l’architecture en passant par la mode, les arts du spectacle, l’industrie ou
encore le patrimoine culturel. Selon l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), les entreprises
des métiers d’art intègrent un écosystème riche et multiple se rattachant à l’économie du tourisme
(liens avec le CMQ AGT) et des territoires, au patrimoine, à l’univers du luxe (liens avec le CMQ
MSI)ou à la sphère des industries culturelles et créatives. Les métiers d’art recouvrent 198 métiers,
sur 83 spécialités reparties en 16 domaines désignés par l’arrêté du 24 décembre 2015. La plupart
de ces métiers sont présents en région BFC. L’offre de formation s’est toutefois organisée autour de
principaux champs pourvoyeurs d’emplois. La maroquinerie constitue une spécificité dans le sens
où elle allie le design et la création artistique au développement industriel à plus grande échelle.
Bien que chacun de ces métiers soit qualifié par une culture, une histoire, des gestes et une organisation du travail qui lui sont propres, il existe des points de convergence qui permettent de
répondre à des besoins communs. C’est dans ce contexte que le CMQ a été mis en place.
Le dimensionnement régional et l’implication du secteur économique dans la vie du CMQ ont
été renforcés cette année par la nomination de madame Anne Falga de l’Agence Economique Régionale (AER) comme présidente du Conseil de Perfectionnement du CMQ.
Dans la suite, nous présentons les actions du CMQ qui s’articulent autour de quatre axes
(promotion des métiers et des savoir-faire, promotion des formations, promotion des talents et
centre de ressources) et les perspectives pour l’année 2020.

4.4.1

Promotion des métiers et des savoir-faire

La promotion des métiers et des savoir-faire est un axe majeur d’intervention du CMQ. Son
importance réside dans le fait de devoir fédérer plusieurs acteurs institutionnels, économiques et
culturels autour d’un même projet :
— à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le CMQ a mobilisé créateurs
et organismes de formation pour présenter leur savoir-faire dans un lieu emblématique du
territoire : le musée de l’Aventure Peugeot. Au cœur du musée, les professionnels ont fait
partager leur passion de l’art de la maroquinerie, la sellerie, l’horlogerie, la bijouterie, l’enluminure, le vitrail, l’ébénisterie, la reliure, la photographie... À noter : la présence des œuvres
d’élèves du lycée professionnel Les Huisselets de Montbéliard, et du Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) de la maroquinerie R. Boudard. Cette manifestation s’est tenue les 6-7
avril 2019 et a mobilisé plus de 650 visiteurs (Figure 4.8) ;
— Le CMQ a pris part à l’organisation du Salon International des Métiers d’Art porté par la
ville de Saint-Claude, labellisée "Villes et Métiers d’Art". Les organisateurs ont fait appel
au CMQ pour lui déléguer la mise en place d’un stand totalement dédié à la filière cuir.
Cette manifestation a permis la mobilisation de plus de 4 000 visiteurs sur 3 jours dont une
journée dédiée exclusivement à un public scolaire (Figure 4.9).
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale a visité le lycée support du CMQ (7 octobre) en
présence de monsieur le Recteur de région académique, de monsieur Préfet du Doubs et de madame
la Présidente de Région. Monsieur Blanquer a pu constater, grâce à la table ronde organisée, toute
la dynamique insufflée par le CMQ dans le domaine de la maroquinerie et des métiers d’art au
niveau régional.

4.4.2

Promotion des formations

Afin de répondre au besoin commun de promotion pour l’ensemble des établissements porteurs
de formations métiers d’art, le CMQ a proposé une participation coordonnée et concertée lors du
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Figure 4.8 – Journée Européennes des Métiers d’Art

Figure 4.9 – Salon International des Métiers d’Art
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salon des formations et métiers artistiques à Paris les 5-6 octobre. Cette mobilisation vise à donner à nos formations une visibilité nationale, leur permettant ainsi de pouvoir toucher des jeunes
d’autres régions. Toujours dans cette perspective, plusieurs élèves étaient présents à nos côtés dans
le but d’apporter des témoignages à d’autres jeunes (i.e., les discussions de pair à pair ont toujours
un grand succès sur les salons) et de réaliser des animations autour du geste professionnel. Pour
réaliser ce projet, le CMQ a bénéficié du soutien financier du Conseil Régional (i.e., paiement du
stand, à hauteur environ de 10 000 e).

Figure 4.10 – Salon Formations et métiers artistiques - Paris

Le CMQ a participé à la rédaction d’une proposition de réponse à l’appel à projet PIA ciblé
sur les CMQ. L’approche proposée d’offrir une méthodologie commune de traitement de la gestion
des compétences et de sa déclinaison selon plusieurs modalités en fonction du tissu économique n’a
malheureusement pas été retenue par le jury. La nature du tissu économique lié au CMQ MMA
(de nombreuses petites unités économiques dispersées sur un vaste territoire) aurait apporté un
bon complément pour l’essaimage d’une approche commune avec un CMQ organisé autour d’un
tissu économique beaucoup plus concentré et composé d’acteurs de grandes tailles (i.e., ITIP).

4.4.3

Promotion de talents

La promotion des talents peut prendre une forme opérationnelle via le label Excellence Métiers
d’Art comme institutionnelle via un réseau thématique national.

Excellence Métiers d’Art :
L’animation du label Excellence Métiers d’Art est à la charge du CMQ en région BFC : Avec
ce label Excellence Métiers d’Art (Figure 4.11), les académies de Besançon et de Dijon, la DRAC
de la région BFC, le Conseil Régional BFC et l’INMA veulent rendre hommage aux lycées dont
l’offre de formation originale dans le domaine des métiers d’art est de qualité exceptionnelle.
Ainsi, le label Excellence Métiers d’Art a été créé pour valoriser ces filières. Chacune d’entre elle
a su créer des passerelles entre des besoins de formation, des savoir-faire, des entreprises et le secteur
culturel régional. Leur développement, leur dynamisme, leur ouverture sur notre environnement
méritent d’être encouragés et stimulés. Grâce à ce label, ces filières vont poursuivre et amplifier
leur projet de formation en lien avec les acteurs économiques et culturels de notre région. C’est
ainsi que l’éducation joue pleinement son rôle : accompagner des vocations en leur permettant de
s’épanouir dans des filières de formations adaptées pour mieux s’insérer dans le monde économique
tout en bénéficiant d’une ouverture artistique et culturelle importante.
A partir du mois de mars 2019, une nouvelle étape a été franchie avec l’arrivée de trois nouveaux
lycées de l’académie de Besançon ce qui a permis à ce label de devenir pleinement régional et
bénéficier ainsi d’une animation assurée par le CMQ.
Réseau thématique National :
Le 22 mai s’est tenu à Paris une réunion de préfiguration du réseau thématique national "Mode
et Luxe" à l’initiative du ministère et de la filière économique (Union Française des Industries
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Figure 4.11 – Excellence Métiers d’art

Mode et Habillement (UFIMH), Union Interentreprises Textiles (UNITEX), le comité stratégique
de filière, l’OPCO) avec les CMQ du domaine. L’objectif est la mise en place d’une convention
tri-partite (comité de filière, ministère, régions) sur les principaux points : prospective, partage
sur l’ingénierie de formation, mutualisation d’outils et de bonnes pratiques et le développement
de la communication. Sa déclinaison peut prendre plusieurs formes : cartographie des formations,
développement de la mobilité (inter)nationale, appui pour la réalisation des chefs d’oeuvre, ...

4.4.4

Centre de ressources

Le centre de ressource s’organise autour de la Plate-Forme Technologique (PFT) Académie du
Cuir (AC) et des ressources d’information.
— La PFT (Figure 4.12) est un outil mobilisable par les acteurs du CMQ car elle est particulièrement pertinente pour la recherche, le prototypage ou la preuve de concept. Elle demeure
un outil pédagogique avec une capacité de production limitée. Avec le CMQ, la PFT AC a
été sollicitée pour inventer un nouvel outil de production en petites séries .
— Les ressources d’information se construisent autour :
— de l’engagement d’une réflexion avec des acteurs régionaux comme Emploi, Métiers,
Formation, Orientation en Région (EMFOR) pour la création d’un observatoire des
compétences « rares » liées aux métiers d’art ;
— du travail sur l’attractivité de notre offre de formation en valorisant l’enseignement
supérieur (Diplôme National des Métiers d’Art et du DEsign (DNMADE)) ;
— la mise à jour d’une cartographie de formations « Métiers d’art ».

Figure 4.12 – PFT AC

4.4.5

Les perspectives

Les principales perspectives pour 2020 sont :
— la reconduction et le renforcement des actions promotionnelles : JEMA , salon de l’Etudiant
et d’autres salons au niveau régional et national ;
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— l’élaboration d’une stratégie de communication coordonnée avec les établissements partenaires,
— la mise en place des Cordées de la réussite : une série d’actions qui visent à promouvoir
l’égalité des chances et la réussite des jeunes face à l’entrée dans l’enseignement supérieur,
— l’initialisation d’une démarche « filière » dans le cadre de projets mobilité internationale,
— l’organisation d’une journée de formation dans le cadre du réseau EMA,
— l’expérimentation d’actions de rapprochement entre le monde économique et celui de la
formation.

4.5

CMQ Microtechnique et Systèmes Intelligents

Les activités du CMQ MSI ont surtout été centrées sur des activités administratives permettant
de doter le CMQ des outils nécessaires, de la rédaction d’une réponse à l’appel à projet PIA centré
sur les CMQ et d’une action de promotion de la filière auprès du public féminin.

4.5.1

Eléments administratifs

Les éléments administratifs s’articulent autour : d’une structure administrative via une association loi 1901, de rédaction du dossier pour la labellisation CMQ catégorie Excellence.
Structure administrative
Le 6 juin 2019, l’assemblée générale constitutive de l’association « Campus des métiers et des
qualifications Microtechniques et Systèmes Intelligents » s’est réunie à l’Ecole Nationale Supérieure
de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) à Besançon en vue de la création d’une association pour porter le CMQ. La représentation des acteurs du CMQ se retrouve dans ses instances
dirigeantes au travers des acteurs économiques et de la formation (i.e., enseignement supérieur et
scolaire) :
— Président de l’association : le directeur de l’ENSMM ;
— Vice-président : le directeur du Pôle Formation UIMM Franche-Comté ;
— Trésorier : le directeur du CMQ ;
— Secrétaire : la proviseure du lycée Victor Bérard de Morez.
Dossier CMQ catégorie Excellence
Le CMQ a rédigé un dossier mais a préféré différer son dépôt, dans l’attente de la finalisation
de la réponse à l’appel à projets du PIA. La demande de labellisation CMQ catégorie excellence
sera déposée à la suite du dépôt du projet PIA (vague 4).

4.5.2

Réponse à l’appel d’offre PIA

La réponse s’est articulée autour de la généralisation d’expérimentations des solutions proposées, de la rencontre des partenaires et de la rédaction proprement dite.
Expérimentations
L’expérimentation de certaines actions a permis de valider leur approche afin de proposer leur
généralisation dans la réponse à l’appel à projets du PIA :
— visite d’une entreprise des Microtechniques dans le cadre du programme de géographie de
classe de 3e « les espaces productifs industriels » ;
— ateliers « Jeux de construction » et MECALAB à l’IUT Besançon-Vesoul pour apprendre
en manipulant ;
— atelier « Jeux de construction » au FabLab de Besançon : soutien à la conception 3D ;
— initiation au montage/démontage de mouvements horlogers des élèves du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) CIM du lycée Jules Haag dans la salle horlogère S-MART à l’ENSMM ;
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— conférence de Concetta Pirrone sur les jeux de construction et le développement des fonctions
exécutives comme la créativité et la capacité à résoudre des problèmes (le 16 octobre),
en prévision de la thèse portée par le laboratoire ELLIADD et l’Université de Catania
(Italie) sur la manipulation et le développement de l’appétence et des compétences pour la
technique ;
— formation des enseignants du lycée Edouard Belin à la Robotique sur la plateforme SMART ;
— participation à l’organisation des Olympiades des Métiers et des Olympiades des sciences
de l’ingénieur.
Rencontres des différents acteurs impliqués dans les actions du projet PIA
La réponse à l’appel à projet a été construite autour d’une participation active des partenaires
associés à la réponse.
— visite d’une trentaine d’entreprises travaillant dans le secteur des microtechniques afin
d’identifier les besoins en recrutement et en formation ;
— collaboration avec 4 Territoires d’Industrie : Grand Dole, Haut-Jura, Haut-Doubs et Yonne
Industrie sur 2 enjeux majeurs : Recruter et Innover ;
— collaboration avec 11 lycées partenaires du CMQ sur des actions de valorisation des formations (e.g., ateliers de découverte et d’information, découverte des filières du secteur des
microtechniques, création de formations, reconversion de jeunes bacheliers) ;
— collaboration avec les organismes de formation : GRoupement d’ETAblissements (GRETA),
Association de la Formation Professionnelle de l’Industrie (AFPI), Agence nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), Formation Continue Université de FrancheComté afin de proposer des formations complémentaires à la formation initiale, des formations courtes par blocs de compétences et créer des titres professionnels ;
— rencontre d’autres partenaires : le Rectorat, la Région, le Grand Besançon Métropole, l’Université de FC, les autres campus régionaux et nationaux, le Pôle des MicroTechniques
(PMT), les clusters Aeromicrotech, InnovHealth et Luxe & Tech, Pole Emploi, des sociétés
d’intérim comme Manpower et Randstad, les Cités Educatives, le laboratoire ELLIADD,
l’Université de Catania en Italie, l’IUT département Génie Mécanique et Productique, le FabLab de Besançon, la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (DRDFE),
les Maisons Familiales Rurales (MFR) de BFC, ...
Rédaction de la réponse à l’appel à projets et recherche de financements
La réponse s’articule autour de trois piliers
— Attractivité : Recruter des talents, assurer la promotion des formations et des métiers du
secteur des microtechniques auprès des apprenants, enseignants et parents, y compris les
demandeurs d’emploi et les personnes en reconversion (Figure 4.13) ;
— Formation : Accompagner la création de formations pour répondre aux besoins identifiés des
entreprises - Bac à Bac + 5 sous différents statuts : scolaire, étudiant, apprenti, formation
continue, y compris demandeurs d’emploi - (Figure 4.14) ;
— Innovation : Soutenir l’innovation par la formation, la recherche et le transfert de technologie
(Figure 4.15).

4.6

Promotion auprès du public féminin

Dans le cadre de la valorisation des formations et des métiers des microtechniques et systèmes
intelligents, le CMQ a proposé une exposition consacrée aux femmes. L’exposition comporte 58
portraits de femmes étudiant du Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) au Doctorat, ou
travaillant dans le secteur des Microtechniques et est itinérante. Les portraits sont construits à
partir du canevas présenté en Annexe C. L’objectif était de favoriser l’élargissement des choix
d’orientation vers les filières industrielles et des microtechniques pour les jeunes filles de collèges
et lycées. Ce travail s’appuie sur la convention inter ministérielle en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le système éducatif.
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1. RECRUTER DES TALENTS
Promouvoir les lieux à l’intérieur des établissements, des entreprises ou des
espaces publics permettant aux apprenants de découvrir les technologies, les
formations et les métiers du secteur des microtechniques afin de développer
l’appétence pour les métiers dits techniques et restaurer la confiance vis-à-vis
de l’industrie.
Travailler sur la mixité sociale de genre, en lien avec les cités éducatives, les
Cordées de la réussite et la Direction Régionale des Droits des Femmes et à
l’Egalité (DRDFE).
Valoriser la voie professionnelle, atout pour l’insertion professionnelle, auprès
des élèves, des parents et des enseignants, y compris des salariés et des demandeurs d’emploi.

Figure 4.13 – Pilier Attractivite

2. ACCOMPAGNER LA CREATION DE FORMATION
Créer des formations répondant aux besoins actuels et futurs des entreprises
au niveau du territoire en formation continue ou initiale : BAC +1, BAC +3,
Licence Pro, Bachelors, Diplômes Universitaires et « colorer » certains diplômes
existants en créant des modules de blocs de compétence.
Création de passerelles afin d’améliorer et de renforcer le continuum de formation BAC -3 / BAC +5 et de permettre la reconversion de jeunes titulaires
d’un bac ou des demandeurs d’emploi.
Former les formateurs (professeurs de collèges, de lycées et de l’enseignement
supérieur) afin de réduire le décalage entre le monde de l’entreprise et le monde
académique et de permettre une mise à jour de leurs compétences et connaissances.

Figure 4.14 – Pilier Formation

3. SOUTENIR L’INNOVATION
Création de COFREs METIERS : A partir des plateformes technologiques existantes, créer des plateformes pilotes, disposant d’équipements, de technologies
et d’expertises à la pointe pour la formation et le transfert technologique. Prise
en compte de la transition écologique.
Création d’un COFRE INNOVATION : disposant de lignes technologiques clés
pour l’innovation et la formation à de nouveaux métiers. Egalement lieu d’incarnation de microtechniques et systèmes intelligents. Prise en compte de la
transition écologique.
Participation à l’identification des besoins en compétences des entreprises du
secteur des microtechniques et systèmes intelligents : travail avec les OPCO,
les branches professionnelles, mise en place d’outils numériques.

Figure 4.15 – Pilier Innovation
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Les partenaires mobilisés lors de cette opération sont :
— 10 entreprises ;
— 7 collèges ;
— 6 lycées ;
— 8 établissements de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
— la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité ;
— le Conseil Régional de BFC ;
— l’UIMM FC ;
— l’AER de BFC ;
— la DIRECCTE ;
— le Pôle des Microtechniques ;
— la Préfecture du Doubs ;
— le Rectorat de l’Académie de Besançon.
Cette exposition "Femmes et Microtechniques", a été inaugurée par Monsieur le Préfet, le 8
mars 2019 dans les salons de la Préfecture du Doubs.

4.7

CMQ Territoire Intelligent

Pour rappel, ce CMQ souhaite concentrer ses actions sur 3 axes de travail :
— l’attractivité des filières, la méconnaissance des métiers et des formations ;
— l’évolution des compétences en lien avec l’émergence des infrastructures intelligentes ;
— l’intergénérationnel en entreprise.

4.7.1

L’attractivité des filières, la méconnaissance des métiers et des
formations

Evénements collégiens, découverte des métiers
Forum GET SMART : Programmé les 31/01/19 et 01/02/19 en parallèle du forum de Longvic,
plus de 2 000 collégiens sont venus découvrir la filière électrotechnique au travers de la SMARTCITY. Co-animé par des professionnels et des établissements de formation, les collégiens ont découvert les innovations techniques et technologiques, les métiers et les formations du secteur de
l’électrotechnique. Cet événement « Get Smart » sera re-proposé en parallèle du forum de Longvic en février 2020. Cette prochaine édition devrait couvrir l’ensemble du secteur de l’énergie en
intégrant la partie génie climatique.
« EDF Green energy Tour » : Un rapprochement avec le groupe EDF et ses filiales est en
cours pour créer un dispositif permettant aux collégiens de découvrir les différents secteurs et les
métiers de l’énergie. Ce dispositif permettra également aux collégiens de développer leurs "soft
skills" (compétences sociales et transverses) pour faciliter l’intégration en entreprise. Ce dispositif
serait organisé sur une semaine, sur les sites industriels du groupe EDF. Il est destiné en priorité
aux jeunes de collèges de Réseau d’Education Prioritaire (REP) et REP+. Le projet sera mis en
place à la rentrée 2020.
Olympiades des Métiers : En parallèle du concours des Olympiades des Métiers, la région
BFC souhaite promouvoir l’ensemble des métiers de la construction par des présentations de métiers, des démonstrations ludiques avec une attention toute particulière sur l’utilisation du numérique dans le secteur de la construction. Le CMQ est sollicité sur l’organisation générale et sur
l’animation de certains pôles. Cet événement se tiendra en avril 2020.
Parcours de formations et continuum Bac-3 à Bac+5
Création d’outil numérique : Création d’un outil numérique pour présenter les « Parcours
de formation Bac-3 à Bac +3/5 », au travers de la thématique du territoire intelligent. Cet outil
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servira aussi bien à la formation initiale qu’à la formation continue. Créé par le Centre Académique
de FOrmation Continue (CAFOC) du GIP FTLV, il sera livré début 2020 sur le site du CMQ
Partenariats avec les établissements supérieurs et mise en réseau : Des partenariats
sont en cours de développement avec les établissements de l’enseignement supérieur. L’objectif
de ces partenariats est de développer les contacts et les interactions entre Etablissement Public
Local d’Enseignement (EPLE) et « grandes écoles » afin de de susciter l’ambition des apprenants,
assurer un véritable continuum bac -3 / bac +5 sur le territoire. Un partenariat est en cours de
signature avec l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP) Dijon et
un plan d’action envers les BTS et Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) est en cours
d’élaboration. De même, des actions sont également en cours avec l’Ecole Supérieure Appliquée
au Design et au Digital (ESADD) de Dijon et les classes préparant au baccalauréat Sciences et
Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D).

4.7.2

L’évolution des compétences avec les innovations techniques et
technologiques

Accompagner les enseignants et les apprenants
La filière Energie : Une première « Journée Technique » fut organisée le 11/12/2019 avec
les associations professionnelles, l’Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid
(AICVF) et la FEDération des services ENergie Environnement (FEDENE) pour l’ensemble des
enseignants de l’académie de Dijon. L’objectif de cette première journée était d’aborder l’évolution
des compétences et des métiers, les innovations techniques, les réseaux de chaleur biomasse... et
surtout de créer des liens et des collaborations entre les mondes de l’enseignement et de l’économie. Cette journée était l’occasion de définir avec les associations professionnelles les besoins des
enseignants et de déterminer des axes de travail. Ces axes de travail seront développés tout au long
de l’année avec les professionnels (e.g., visites, retours d’expérience, présentations, formation).
La méthodologie Building Information Modeling (BIM) : En partenariat avec le syndicat
professionnel "Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de
l’ingénierie et du numérique (CINOV)", nous allons organiser un événement sur le BIM, le « RexBimTour ». Destiné à l’ensemble des acteurs locaux dont les enseignants des établissements publics
et privés de région BFC, cet événement a pour but de faire bénéficier des retours d’expérience de
professionnels sur le BIM. Organisé sur le mode de tables rondes, les intervenants vont présenter
des projets locaux menés à l’aide de la méthodologie BIM. Cet événement devrait être proposé en
mai 2020.
Les nouveaux matériaux de construction - Biosourcés et géosourcés : Organisation
d’une journée technique sur les nouveaux matériaux de construction (biosourcés et géosourcés) à
destination des apprenants et enseignants du lycée Les Marcs d’Or (Dijon) et du CFA du Bâtiment
21. Les objectifs sont : d’acculturer les apprenants et équipes pédagogiques sur les nouveaux matériaux de construction, de découvrir les caractéristiques de ces nouveaux matériaux et d’améliorer
la connaissance et la visibilité des filières locales et des acteurs. Cet événement devrait être proposé
en avril 2020.
Accompagnement au projet DIFECFO "Diffuser l’Economie Circulaire dans les formations en BFC" : Le projet DIFECFO est porté par la région BFC et l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). Il a pour objectifs de diffuser les pratiques
d’économie circulaire auprès des apprenants (formation scolaire et continue), de proposer des actions de formation et d’accompagner les enseignants (professeurs et formateurs). Pour mener ce
projet, la région BFC a confié la mission à l’association RUDOLOGIA. Comme le secteur prioritaire de ce projet est le « bâtiment », le CMQ accompagne et joue le rôle de facilitateur (e.g.,
mises en réseau, partage d’informations)
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Projets de développement de l’offre de formation
La licence Energie et Développement Durable option Smart City : Initiée et portée par
le CMQ, la licence Energie et Développement Durable option smart city a été lancée à la rentrée
2019 en alternance. Ce projet a été mis en place en partenariat avec le GRETA21, le CNAM BFC
et le lycée Hippolyte Fontaine (Dijon). A la rentrée, 13 stagiaires composent la première promotion.

Projet BAC+3 dans le secteur du génie civil : Des premiers échanges ont eu lieu avec le
pôle national BTP du CNAM, le CMQ et le lycée Les Marcs d’Or (Dijon). Nous avons convenu
dans un premier temps d’étudier l’opportunité et les besoins en compétence, de proposer une nouvelle offre de formation de ce niveau sur le secteur du génie civil pour la rentrée 2021.

Association à des projets en cours et appels à projet
Projet Dijon H2020 : Le projet H2020 porté par Dijon Métropole a été relancé, l’axe central de
ce projet est de développer un quartier à énergie positive sur la métropole. Le CMQ est positionné
sur l’axe 3 du projet « Empowerment » avec EDF et la Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI).
POPsu Métropole, un « Projet-école » en partenariat avec les Laboratoires THEMA
et CRC : Le CMQ s’associe à ce projet et aux laboratoires THEMA (UMR6049) et CRC
(UMR6282). Les lycéens et enseignants du lycée Antoine (Chenôve) participent à ce programme
de recherche. En effet, des projets école-entreprise seront mis en place, les apprenants vont participer à l’assemblage, à l’installation et à la mise en service des capteurs urbains. De plus, l’équipe
pédagogique du lycée rencontre, dans leur laboratoire, les chercheurs du programme POPSU pour
étudier et échanger sur les capteurs.
Appel à projet PIA ciblé sur les CMQ : Le CMQ s’est associé aux autres CMQ AGT, ITIP,
et MMA pour répondre collectivement à cet appel à projet. Notre projet proposait de développer
une approche offensive et préventive dans l’anticipation et la gestion des mutations par la mise
en place de nouveaux outils, de nouvelles méthodes avec une méthodologie « Living Lab » et un
réseau de tiers-lieux. Le projet fut déposé en mai 2019 malheureusement ce projet collectif n’a pas
été retenu par le jury dans sa forme.

4.7.3

L’intergénérationnel

Atelier « Pôle-Emploi »
Suite à la demande des Directeurs Délégués aux Formations Professionnelles et Technologiques
(DDFPTs) des établissements dijonnais, un atelier d’une demi-journée fût mise en place en octobre
2019 avec Pôle-Emploi pour informer les DDFPTs et enseignants sur la construction de CV, sur les
outils d’aide à la recherche d’emploi et sur le marché du travail. L’objectif de cette demi-journée
était d’améliorer l’aide et l’accompagnement des apprenants dans leurs recherches d’un stage, d’une
PFMP.
D’autres idées ont été abordées sur cet axe de travail et seront développées courant 2020.
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Chapitre 5

Perspectives
La loi pour «la liberté de choisir son avenir professionnel» du 5/9/2018 confirme la place centrale des Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) dans l’écosystème de la formation
professionnelle. Les CMQ joueront également un rôle important pour l’accompagnement des lycées
professionnels dans la transformation de la voie professionnelle liée à la réforme.
La mise en place progressive de la notion de région académique à partir de Janvier 2020 ne devrait pas impacter significativement les CMQ dans la mesure où les CMQ opèrent déjà dans une
dimension régionale.
Nous présentons dans ce chapitre une comparaison des perspectives 2019 émises fin 2018 avec les
actions engagées en 2019 et les perspectives concernant 2020.

5.1

Comparaison actions 2019 vs. perspectives émises en 2018

Lors du rapport d’activités 2018, nous avions défini trois perspectives : le nouveau cahier des
charges, le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) ciblé sur les CMQ et les nouveaux CMQ.
Le nouveau cahier des charges, paru en décembre 2018, devait permettre aux CMQ de candidater selon de nouvelles règles. Nous avions initialement prévu la candidature de 3 CMQ, seuls
2 ont été en mesure de candidater. La candidature du CMQ Microtechniques et Systèmes Intelligents (MSI) sera déposée après la réponse au PIA. La troisième candidature dans le domaine
des CMQ d’Excellence est la primo-candidature du CMQ AgroEquipements. Les résultats de nos
candidatures pour les CMQ Automobile et Mobilités du Futur (AMF) et Industrie Technologique
Innovante et Performante (ITIP) ont été validées (pour trois ans pour AMF et pour deux ans pour
ITIP), le retour pour AgroEquipements sera pour Mai 2020 suite à une demande de complément
d’informations.
L’appel à projet PIA ciblé sur les CMQ, paru en décembre 2018, donnait des dates de retour
très contraintes. Nous avons déposé une demande au cours de la deuxième session. Nous avions initialement prévu une candidature conjointe des CMQ (ITIP, Alimentation-Goût-Tourisme (AGT),
Maroquinerie et Métiers d’Art (MMA), Territoire Intelligent (TI)) mais cette option si elle a bien
été effectuée, n’a pas été retenue par le jury. Le CMQ ITIP a fait un dépôt pour son seul compte
lors de la troisième session en tenant compte des remarques émises par le jury lors de son évaluation. Les CMQ AMF et MSI déposeront une demande lors de la session de Mars 2020. Le dossier
déposé par le CMQ ITIP a été retenu pour financement.
La définition du nouveau cahier des charges permet une présentation au fil de l’eau des demandes de labellisation de nouveaux CMQ ou de re-labellisation.
Nous avions initialement défini deux pistes de nouveaux CMQ : Agroéquipement et LogistiqueTransport. Le dossier CMQ Agroéquipement a bien été déposé en 2019. Celui concernant la
Logistique-Transport est reporté sur 2020, tout en gardant sa pleine pertinence.
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5.2

Perspectives pour 2020

Les perspectives pour 2020 porteront sur la suite de la démarche engagée sur le PIA ciblé sur
les CMQ, la création de nouveaux réseaux, les évolutions des outils partenaires des CMQ et la
proposition de nouveaux CMQ.

5.2.1

Le PIA et les CMQ

Nous profiterons de la date supplémentaire proposée dans l’appel d’offre pour déposer une demande dans le cadre du CMQ AMF et du CMQ MSI.
Selon le ministère de l’Education Nationale, un PIA de 4ème génération devrait voir le jour en
2020 orienté vers les collèges. En fonction de ses dates de parution, les CMQ se positionneront en
termes de calendrier et de type de réponse. Cet élément est important quand on sait l’importance
que joue les années "collège" dans le processus d’orientation. Nous pourrons alors nous appuyer sur
les cités éducatives labélisées en 2019 pour construire une réponse. Les CMQ MSI (avec BesançonPlanoise / Diderot-Voltaire), AMF (avec Montbéliard-Béthoncourt : Petite Hollande-Champvallon
/ Lou Blazer-Anatole France) et AGT (avec Chenôve : Le Mail / Edouard Herriot-Le Chapitre)
seront alors directement concernés.
L’année 2020 devrait être marquée par la demande de passage en CMQ catégorie Excellence
du CMQ MSI, le dépôt d’une candidature concernant un CMQ Logistique-Transport et éventuellement un CMQ autour de la santé / soins à la personne en fonction de l’avancement des travaux.
Ce dernier CMQ viendrait apporter la cohérence vis à vis des piliers du projet I-SITE, la santé
étant le dernier pilier non encore couvert par un CMQ.

5.2.2

Les nouveaux réseaux

Deux opportunités pourront être exploitées courant 2020 concernant le CMQ MMA et concernant l’énergie.
Le CMQ MMA ne peut en l’état actuel répondre à une labélisation CMQ d’Excellence compte
tenu de la faible demande des acteurs économiques pour des formations de l’enseignement supérieur de niveau Bac+5 ou Bac+8. Bien que disposant d’un savoir faire internationalement reconnu
notamment dans le domaine de la maroquinerie, le cahier des charges ne permet pas de prendre en
compte le positionnement de ce CMQ. En attendant un re-dimensionnement du cahier des charges
afin de prendre en compte ce type de configuration, un réseau thématique Luxe et Mode est en
train de se constituer (cf 4.4.3) sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale et de la branche
professionnelle ainsi que des CMQ impliqués dans ces domaines.
Concernant l’énergie, nous sommes en attente du positionnement de la région Auvergne-RhôneAlpes (AuRA) sur l’énergie nucléaire et la possibilité de définir un réseau thématique en lien avec,
par exemple, la Normandie et son CMQ orienté vers l’énergie.

5.2.3

Les outils partenaires

L’objectif à fin 2020 est que, pour chaque CMQ, il puisse lui être associée une "Cordée de la
Réussite". La table 3.1 présente la situation des cordées de la réussite.
Il apparait la nécessité de développer une cordée pour le CMQ MMA. L’année 2020 devrait
voir la naissance d’une cordée avec comme tête de cordée le lycée des Huisselets et mettant en
liaison à l’échelle régionale les lycées professionnels Moisand - Céramique Longchamp, Guillaume
- Maroquinerie Montbard, Fillod - Ferronerie St Amour, Les Huisselets - Polissage Montbéliard en
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liaison avec le DNMADE de Dôle. Le CMQ AMF devrait aussi étoffer son offre de cordée de la
réussite.
Concernant l’outil Plate-Forme Technologique (PFT) , le développement des CMQ devrait leur
permettre une montée en puissance. La PFT des Mobilités (PFT Mobilites) ne pourra demander
sa labélisation qu’en 2021 permettant à tous les CMQ d’être associés à une ou plusieures PFT.

5.2.4

De nouveaux CMQ ?

Envisagée dans les perspectives 2019, la mise en place d’un CMQ autour de la Logistique et du
Transport semble toujours pertinent. Il demeure dans les perspectives 2020 en s’articulant autour
des pôles de Chalon sur Saône, Vesoul et Belfort. Il pourrait bénéficier entre autres du magasin
école du Lycée Follereau (Belfort) comme PFT ainsi que d’une infrastructure grandeur nature avec
l’usine PSA de Vesoul.
Doté de trois piliers, l’I-SITE Bourgogne Franche-Comté met en avant le secteur de la santé
comme un des points forts de l’enseignement supérieur. Disposant de formations autour de la
santé, du bien être et du service à la personne au niveau Certificat d’Aptitudes Professionnelles
(CAP), Bac Pro, Brevet de Technicien Supérieur (BTS), et enseignement supérieur, un CMQ
dans ce domaine viendrait compléter l’offre nationale aujourd’hui réduite à 3 CMQ. Il pourrait
bénéficier entre autres de l’hôpital école du Lycée Nelson Mandela (Audincourt) comme PFT et
du tissu économique de la métropole dijonnaise. Le CMQ MSI pourrait venir en appui sur la partie
composant dédiés à la santé.
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Annexe A

(CMQ) Positionnement
Dans cette annexe, nous reprenons la partie gouvernance du rapport d’activité de 2018 en la
complétant (en italique) par les modifications intervenues en 2019.
La gouvernance des CMQ est basée sur quatre instances :
— Le Conseil d’Orientation de Région Académique Formation Tout au Long de la Vie (FTLV)
— Le Comité de Pilotage Régional des CMQ
— Le Conseil de Perfectionnement du CMQ
— L’Assemblée Générale du CMQ.

A.1

Le Conseil d’Orientation de Région Académique FTLV

Le Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles (CREFOP) est une instance quadri-partite (Etat, Région, partenaires sociaux : représentants des employeurs, représentants des salariés). Parmi les commissions mises en place par cette instance, une
commission particulière : la commission “Formation Professionnelle” est l’instance d’orientation des
CMQ.
Elle a pour objectif d’éclairer la politique de FTLV 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 ont présenté leurs activités de l’année 2018 lors de la réunion de la commission “Formation Professionnelle” du CREFOP du 7/2/2019.
Le renouvellement du CREFOP a introduit un changement dans son mode d’organisation et de
fonctionnement. La commission évaluation du CREFOP a souhaité cibler les évaluations et avoir
un éclairage avec l’aide d’un cabinet externe concernant les CMQ AGT et AMF pour l’année 2020.

A.2

Le Comité de Pilotage Régional des CMQ

Lieu d’échanges entre les responsables des CMQ, il a aussi pour objectif de préparer les travaux
du Conseil d’Orientation de Région Académique FTLV et de suivre l’évolution des CMQ.
Il est composé du Coordonnateur Régional des CMQ, du Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue (DAFPIC) des académies de Besançon et de Dijon et des
responsables des CMQ (DC, DO) ainsi que de personnalités invitées en rapport avec l’ordre du jour.
Ce comité de pilotage se réunit alternativement à Besançon et à Dijon.
Cette année, compte tenu des réponses au PIA [2] et de la charge induite par les dossiers de
demande de catégorie Excellence, une réunion seulement a eu lieu le 10/4/19 à Besançon et en
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vidéo-conférence.

A.3

Le Conseil de Perfectionnement du CMQ

Ce conseil définit les orientations stratégiques et valide le plan d’action au regard des objectifs
assignés au CMQ. 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 CMQ.
Il est propre à chaque CMQ et est composé de représentants de l’enseignement (secondaire,
supérieur), du monde professionnel, des collectivités territoriales impliquées dans le CMQ. Il se
réunit environ deux fois par an.
Comme souhaité par les représentants des Organisations de Salariés lors de la présentation
du rapport d’activité au CREFOP, un membre du conseil plénier du CREFOP représentant les
Organisations de Salariés est habilité à participer aux travaux des Conseils de Perfectionnement
des CMQ. Une demande a été faite, après le renouvellement du CREFOP, auprès des représentants des Organisations de Salariés afin de désigner un/une représentante dans les Conseils de
Perfectionnement des CMQ (12/9/2019).

A.4

L’Assemblée Générale du CMQ

Cette assemblée prend connaissance 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, 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.
Elle est propre à chaque CMQ et est composée de l’ensemble des acteurs et partenaires du
CMQ. Elle se réunit une fois par an.
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Annexe B

(AGT) Annexe - Schéma de
l’expérimentation proposée dans le
cadre de la Prépa-apprentissage
Le schéma de l’expérimentation proposée dans le cadre de la Prépa-apprentissage est présenté
figure B.1. Il se base sur les éléments suivant :
Plateforme SMART / Teemew : application que les jeunes vont télécharger sur leur Smartphone
et qui permettra de mesurer le niveau des publics sur les aptitudes suivantes :
— Les compétences comportementales : communication, coopération au sein d’une équipe,
adaptation aux environnements et aux personnes, sens critique ;
— Les capacités et aptitudes requises dans les métiers de la relation client : informer, orienter,
accueillir, commercialiser. Teemew mêle saynètes comportementales, infos, jeux, flashcards
et quiz.
Cette plateforme nécessite d’être alimentée en contenus sur les compétences et les métiers par les
enseignants de l’Ecole des Métiers.
Brique « Talents d’avenir » : est une formation en présentiel proposée par le partenaire TalentCampus qui vise à expliquer et exprimer ce que sont les compétences sociales et à les valoriser au
service d’un métier dans le cadre d’un entretien d’embauche. Les publics identifient leurs propres
compétences sociales acquises lors de leur parcours scolaire, personnel et professionnel.
Brique « Découverte de l’environnement professionnel » : il s’agit de proposer une ou plusieurs
immersions en entreprise (PMSMP) et en complément éventuellement des immersions au sein de
l’École des Métiers avec l’utilisation des plateaux techniques.
Brique « Théâtre forum » : ce module de formation interviendra après des périodes d’immersion
en entreprise afin que les publics puissent retravailler sur des situations relationnelles complexes
vécues en entreprise avec des collègues, la hiérarchie ou la clientèle. Cette modalité proposée par
Talent Campus permettra aux publics d’identifier des leviers et des alternatives pour mieux appréhender des situations relationnelles complexes.
Brique « 100 chances 100 contrats d’apprentissage » : est une formation en présentiel proposée
par le partenaire Talent Campus qui vise les objectifs suivants : tester et travailler les codes sociaux, la confiance en soi, la préparation aux entretiens avec un futur employeur dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage mais également savoir solliciter le maître d’apprentissage pour un soutien
tout le long du contrat et être proactif sur cette question, préparer une présentation devant un
groupe de professionnels des métiers de la relation client en recherche ou non d’apprentis durée.
Brique « Techniques commerciales » : cette brique permettra aux futurs apprentis de dévelop-
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per en amont de leur entrée en apprentissage des compétences liées aux techniques commerciales
via un outil de réalité virtuelle. Manzalab a réalisé pour le compte de l’AFPA et ACCOR des
outils de formation à la relation commerciale (tenir l’accueil en magasin, tenir un comptoir hôtelier, accueillir un client sur stand, etc.) sur écran ou en réalité virtuelle. L’idée du projet est de
mettre à la disposition des futurs-apprentis ces ressources pédagogiques déjà existantes le temps
de l’expérimentation, avec l’accord de leurs partenaires.

Figure B.1 – Schéma de l’expérimentation
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Annexe C

(MSI) Annexe - Canevas de
présentation

Figure C.1 – Canevas des portraits de femme
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Glossaire
Campus des Métiers et des Qualifications Ils se définissent comme un réseau de partenaires pour coller au plus proche des besoins du monde professionnel tout en garantissant
une formation, apprendre à apprendre, pour permettre une Formation Tout au Long de la
Vie (FTLV) (e.g., emplois, développements harmonieux, insertions professionnelles).
Ils regroupent des établissements de l’enseignement secondaire, supérieur, de formation initiale ou continue, des unités économiques de tout type (e.g., privé, public, para-public,
associatif) et des organismes institutionnels (e.g., Région, DIRECCTE, AER, les branches
professionnelles, les OPCO). Ils sont construits autour d’un secteur d’activité d’excellence
correspondant à un enjeu économique national ou régional soutenu par des collectivités
territoriales.. 1, 3, 7, 11, 14, 38
Parcours Avenir Le Parcours avenir se fonde sur l’acquisition de compétences et de connaissances relatives au monde économique, social et professionnel, dans le cadre des enseignements disciplinaires et des formes spécifiques d’enseignements diversifiés en lien avec les
programmes du collège et du lycée. L’ancrage dans les enseignements doit permettre à
l’élève d’acquérir les compétences et connaissances suffisantes pour se projeter dans l’avenir
et faire des choix d’orientation éclairés.. 15
Plate-Forme Technologique Une Plate-Forme Technologique (PFT) a pour mission d’organiser sur un territoire, de préférence celui d’une ville moyenne, le soutien apporté à la
modernisation des entreprises par les établissements d’enseignement : les lycées d’enseignement général et technologique, les lycées professionnels, les établissements d’enseignement
supérieur disposant de plateaux techniques autour d’une thématique commune. La PFT
met ses équipements et compétences au service des entreprises en exécutant des prestations
techniques pour le compte de celle-ci. Elle a également un objectif pédagogique, l’exécution
de prestations pour les entreprises étant l’occasion pour l’élève de mettre en œuvre ses acquis, d’appréhender l’entreprise et de faciliter son insertion. Elle est, pour l’établissement,
l’opportunité de valoriser la voie technologique et professionnelle et le cas échéant, d’adapter
sa formation.. 12, 31, 40
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Acronymes
3D Plateform3D. 12, 22, 26
A2D Agroéquipements et Agriculture Durable. 12
AC Académie du Cuir. 12, 31
ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. 36
AER Agence Economique Régionale. 1, 28, 35
AFPA Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes. 33
AFPI Association de la Formation Professionnelle de l’Industrie. 33
AGT Alimentation-Goût-Tourisme. 1, 3–6, 8, 9, 11, 12, 14, 27, 28, 37–39, 42, 52
AICVF Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid. 36
AMF Automobile et Mobilités du Futur. 1, 3–6, 8, 9, 11–14, 38–40, 42, 52
ANFA Association Nationale pour la Formation Automobile. 8, 9
AuRA Auvergne-Rhône-Alpes. 39
BFC Bourgogne Franche-Comté. 1, 3–5, 7, 8, 17, 21–24, 26, 28, 30, 33, 35–37
BIM Building Information Modeling. 36
BSB Burgundy School of Business. 26
BTS Brevets de Technicien Supérieur. 15, 25, 36
BTS Brevet de Technicien Supérieur. 32, 40
CAFOC Centre Académique de FOrmation Continue. 36
CAP Certificat d’Aptitudes Professionnelles. 1, 4, 33, 40
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie. 37
CFA Centres de Formation d’Apprentis. 15
CFA Centre de Formation d’Apprentis. 8, 28, 36
CGET Commissariat Général à l’Egalité des Territoires. 18
CINOV Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de
l’ingénierie et du numérique. 36
CLEE Comité Local Ecole Entreprise. 19
CMQ Campus des Métiers et des Qualifications. 1, 3–19, 21–28, 30–33, 35–40, 42, 43, 52, 53
CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers. 1, 14, 37
CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles. 36
CPRDFOP Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelle. 19
CQP Certificat de Qualification Professionnelle. 1, 8
CREFOP Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles.
42, 43
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