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Résumé
Difficile de faire abstraction au cours de l’année 2020 du Covid et de ses impacts sur les actions des
Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) de la région Bourgogne Franche-Comté (BFC).
Néanmoins, de nombreux points favorables sont venus démontrer la vitalité et la pertinence du
concept. Ce document présente le rapport d’activité 2020 des CMQ.
Le CMQ Alimentation-Goût-Tourisme (AGT) a été retenu pour coordonner la partie FormationCompétence de la réponse à l’appel à projet Territoire d’Industrie porté par Dijon Métropole qui
a été validé par la banque des Territoires.
Les CMQ Automobile et Mobilités du Futur (AMF) et Industrie Technologique Innovante et
Performante (ITIP) ont été "lauréat de l’appel à projet Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA)" destiné à financer les projets des CMQ. Ils ont de plus été labellisés dans la Catégorie
Excellence.
Le CMQ Maroquinerie et Métiers d’Art (MMA) a été retenu pour l’animation du label Excellence Métiers d’Art, a mis en place une Cordée de la Réussite en s’appuyant sur le DNMADe de
lycée Duhamel de Dole, et a permis le lancement d’une Licence Professionnelle "Industrie du Cuir
et de la Mode".
Le CMQ Microtechniques et Systèmes Intelligents (MSI) a déposé une réponse à l’appel à projet
PIA ciblé sur les CMQ ainsi qu’une demande de labellisation en Catégorie Excellence, toutes les
deux en cours d’instruction.
Dans le cadre de l’aide à l’orientation des jeunes, le CMQ Territoire Intelligent (TI) a mis
en place avec le groupe EDF, un dispositif numérique permettant aux collégiens de découvrir les
différents secteurs, les métiers de l’énergie et de la ville intelligente ainsi qu’un outil numérique
d’aide à la formation en liaison avec le Centre Académique de FOrmation Continue (CAFOC) de
l’académie de Dijon.
L’année 2021 sera l’année de demande de renouvellement du label pour les CMQ AGT, MMA
et TI.

Présentation du rapport d’activité
L’année 2020 a été exceptionnelle à de nombreux égards : exceptionnelle par la situation sanitaire que nous avons connue et qui a perturbé de manière significative une grande partie des
actions collectives qui avaient été planifiées, exceptionnelle par les résultats obtenus malgré l’environnement défavorable.
Ce document présente le rapport d’activité 2020 des Campus des Métiers et des Qualifications
(CMQ) de la région Bourgogne Franche-Comté (BFC). Comme chaque année, il est dans la lignée
des rapports précédents [1][2] qui forment un tout dans leur cohérence.
L’année 2020 a été riche en évènements institutionnels avec la présentation, le 6 février, des
résultats de l’appel à projet Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) de 3ème génération ainsi
que de la première vague des CMQ Catégorie Excellence. La région BFC dispose maintenant de
deux CMQ Catégorie Excellence : le CMQ Automobile et Mobilités du Futur (AMF) et le CMQ
Industrie Technologique Innovante et Performante (ITIP). Ces deux CMQ sont aussi les lauréats
de l’appel à projet PIA.
Le CMQ Microtechniques et Systèmes Intelligents (MSI) a déposé en fin d’année une réponse
à l’appel à projet PIA ainsi qu’une demande de labellisation Catégorie Excellence.
Les CMQ sont des réseaux co-portés par le binôme Rectorat de Région Académique (RRA) et
Région. Lors de la mise en place de la gestion des CMQ, début 2018, le RRA avait rendu opérationnel un poste de Coordonnateur Régional des CMQ pour la région BFC. Afin de faciliter les
interactions entre ses services et les CMQ, la région BFC a rendu opérationnel, en septembre de
cette année, un poste de référent pour les CMQ.
Fort du retour d’expérience de ces premiers CMQ et en lien avec les secteurs économiques non
encore couverts par les CMQ, des travaux préliminaires à une demande de labellisation ont été
engagés avec comme objectifs d’aboutir en 2021 sur les filières de la Santé/soin à la personne et sur
la filière Bois/Forêt. Une nouvelle soumission, tenant compte des remarques du jury, sera rédigée
courant 2021 pour une thématique autour des AgroEquipements. Une autre piste de CMQ a été
étudiée dans le domaine de l’aéronautique mais malheureusement arrêtée compte tenu de l’état,
post Covid, de la filière. Néanmoins compte tenu du temps de latence de la formation (5 ans du
Bac pro au BTS), la réflexion demeure pertinente.
Dans le cadre de la convention entre le RRA et la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), la DRAAF joue un rôle important dans certaines thématiques abordées par les CMQ. Cet engagement se trouve matérialisé dans le co-portage avec le RRA
notamment dans le cadre de la demande du renouvellement du label pour le CMQ AlimentationGoût-Tourisme (AGT), dans les dossiers de demande de labellisation en cours de rédaction concernant la filière AgroEquipement et concernant la filière Bois/Forêt.
Le chapitre 1 présente les éléments structurant les CMQ . Le chapitre 2 présente deux enjeux
sur lesquels les CMQ peuvent s’appuyer (i.e., la communication vers le Bac + 5 en région et
l’entrepreneuriat). Le chapitre 3 présente la description détaillée des activités de chaque CMQ. Le
chapitre 4 présente les perspectives pour 2021 et au delà.
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Chapitre 1

Eléments structurants des CMQ
Ce chapitre présente les grandes évolutions intervenues au cours de l’année 2020 concernant
notamment les financements et la gouvernance.

1.1
1.1.1

Les financements
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA)

Un changement important de portage est intervenu au cours de l’année 2019/20 quant à la
perception de la notion de Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) . Les demandes de
création / renouvellement de CMQ doivent être positionnées vis à vis d’un plan de financement
permettant d’assurer la pérennité des CMQ.
A ce titre, un outil de financement a été mis en place, un PIA ciblé sur les CMQ. Doté initialement de 50 millions d’euros, il fut porté à 80 millions d’euro en fin d’année. Il est à noter une
interprétation bi-univoque de ce type de financement (1 PIA pour 1 CMQ, 1 CMQ pour un PIA).
Lors de cet appel à projet, le CMQ Industrie Technologique Innovante et Performante (ITIP) et le
CMQ Automobile et Mobilités du Futur (AMF) ont déposé un dossier de demande de financement
qui a été validé. Les financements obtenus ont été d’un montant de 1 million d’euros sur un projet
de 2 millions pour le CMQ ITIP et de 4 millions d’euros pour un projet de 10 millions pour le
CMQ AMF. La réponse du CMQ AMF s’inscrit dans la cohérence d’une réponse au PIA Territoire
d’Industrie (ex « Territoires d’Innovation de Grande Ambition ») porté par Pays de Montbéliard
Agglomération et Belfort et qui a été validé.
Le CMQ AGT a été retenu pour piloter la partie Formation-Compétence de la réponse à l’appel à projet Territoire d’Industrie porté par Dijon Métropole et qui a été validé dans un budget
prévisionnel total du projet de 42 millions d’euros. La principale conséquence est une légère variation du périmètre du CMQ en apportant une partie production plus importante et donc une
implication plus importante de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt (DRAAF) d’où le choix de faire un co-portage Rectorat-DRAAF-Région dans la demande
de renouvellement en 2021.
Le CMQ MSI a fait une demande en fin d’année sur un budget prévisionnel de 7,5 millions
d’euro en complément de sa demande de labellisation en CMQ catégorie Excellence.

1.1.2

Cordée de la réussite

Dans les objectifs 2020, figurait la possibilité pour tous les CMQ de s’appuyer sur (au moins)
une cordée de la réussite. La validation de la cordée portée par le Lycée Duhamel de Dôle (qui
offre un DNMADe) permet au CMQ Maroquinerie et Métiers d’Art (MMA) de disposer lui aussi
d’une cordée, venant ainsi remplir l’objectif recherché. Ces financements permettent de répondre
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à l’objectif défini pour les cordées : "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". Ces financements permettent donc à des jeunes
de participer à un ensemble d’actions de sensibilisation, d’information et de découverte d’une filière
professionnelle et des formations offertes en région.

1.1.3

Les partenaires institutionnels

Un CMQ est un label co-porté par le binôme Rectorat de région académique / Région. Ces
partenaires contribuent au développement des CMQ.
Le Rectorat de région académique prend en charge le poste de Coordinateur Régional des CMQ.
Chaque CMQ dispose d’un Directeur Opérationnel (DO) dont le poste est intégralement financé
par les académies (Besançon et Dijon). La validation de la réponse à l’appel d’offre d’un PIA permet temporairement de réduire la charge des DO de 50% pour les CMQ lauréats.
La région apporte un financement récurrent annuel de 15 Keuros à chaque CMQ, depuis septembre
2019 une référente pour les CMQ et une participation pour le financement sur projet pour des actions menées par les CMQ.
Les partenaires locaux (Agence Economique Régionale (AER), communauté de commune, métropole, ...) aident les CMQ au travers de financement soit récurrents soit sur projet, qu’ils en
soient ici remerciés.

1.2

La gouvernance

Consciente des enjeux structurants que représente les CMQ pour le territoire, la région a consacré un poste dont le profil est la gestion du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) et Référent des CMQ à madame Magali
Lenoir. Ce choix va donc permettre aux CMQ d’avoir un accès direct en interne via cette référente à
l’ensemble des services de la région. Nous espérons donc une meilleure fluidité de la communication
et du management des actions.
Au niveau de la gestion (humaine et structurelle) des CMQ aucune modification n’est intervenue
durant cette année.
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Chapitre 2

Outils des CMQ
Les différents rapports d’activité des Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) consacrent
un chapitre à présenter divers outils utilisés par les CMQ. Après avoir présenté les Plate-Formes
Technologiques et les Cordées de la réussite dans [2], nous présentons deux nouveaux outils sur
lesquels les CMQ peuvent s’appuyer pour permettre un meilleur continuum dans la logique des
Cordées de la réussite : la communication vers le Bac + 5 en région Bourgogne Franche-Comté
(BFC) et l’entrepreneuriat.

2.1

La communication vers le Bac + 5 en région BFC

Le principe initial retenu pour les Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) était de
couvrir le spectre Bac − 3/Bac + 3. La Catégorie Excellence a introduit un spectre plus étendu
en poussant vers Bac + 5 / Bac + 8. Doté maintenant de deux (voire trois ?) CMQ Catégorie
Excellence, l’enjeu de la poursuite d’étude au niveau Bac + 5 devient encore plus important.
L’Ingénieur.e Manager Tour, est une opération proposée par le Polytechnicum de l’Université de
Bourgogne Franche-Comté (UBFC) sous la responsabilité de Mme Catherine Sirvant. Le principe
retenu est l’usage d’un bus d’informations pour aller à la rencontre des lycéens. Ce bus aménagé se déplace, pendant un mois, dans les lycées les plus éloignés des grandes agglomérations de
la région Bourgogne-Franche-Comté. Deux animatrices accueillent les lycéens (terminale en priorité) sur un temps de 20 à 30 minutes. Elles leurs présentent de façon simple et ludique les métiers
d’ingénieur.e.s et de managers et les opportunités qu’offrent les dix écoles du réseau Polytechnicum.
Cette opération était prévue pour se dérouler du 4 novembre au 30 novembre 2020. Le deuxième
confinement a perturbé cette opération qui a finalement été déplacée juste avant les vacances de
Février 2021. Le principe reste identique : une liaison avec les CMQ en fonction du lieu de visite
du bus de promotion. Une version simplifiée basée sur des visio-conférences a été mise en place
durant le mois de novembre afin d’assurer une prestation minimum en cas de nouveaux problèmes
en février.
Les visites de 34 établissements programmées sont notamment : Le Creusot en lien avec le
CMQ Industrie Technologique Innovante et Performante (ITIP) , Vesoul en lien avec le CMQ
Microtechniques et Systèmes Intelligents (MSI) (dans le cadre de l’expérimentation d’ouverture
de l’accès à Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) via un
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) renforcé) ainsi que Dijon, pour la clôture de l’opération,
en lien avec le CMQ Territoire Intelligent (TI) . Lorsque cela est possible une liaison est établie
avec les établissements de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF).
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2.2
2.2.1

CMQ et Entrepreneuriat
Coopérative étudiante

La notion de Coopérative d’Activité et d’Emplois (CAE) 1 est longtemps restée sous un principe
d’expérimentation. Il a fallu attendre la loi "économie sociale et solidaire" du 31 juillet 2014, qui
dans ses articles 32 et 33 de la section 7, clarifie le statut des coopératives et des entrepreneurssalariés. En intégrant une CAE, chacun peut tester son projet dans les meilleures conditions et
développer son activité en tant qu’entrepreneur-salarié, un statut reconnu officiellement depuis la
loi. Une CAE accueille tout type d’activité, les seules exceptions étant les professions réglementées
ou les activités nécessitant un fort investissement au démarrage.
Le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) Maroquinerie et Métiers d’Art (MMA)
donc décidé en partenariat avec Coopilote, une CAE, d’accompagner des étudiants de 1ère et 2ème
année Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Métiers de la Mode - Vêtement dans ce projet sous
un aspect expérimental durant toute une année scolaire. Cette démarche vise à la fois à créer une
dynamique économique collective innovante sur notre territoire, et de mettre également en place
un projet d’éducation à l’entrepreneuriat et à la coopération. Le portage juridique sera assuré par
la CAE Coopilote, tandis que la coordination générale du dispositif se fera par le CMQ MMA.
Un accompagnement spécifique sera organisé en direction du groupe de participants. Il comprend 2 volets :
— Un accompagnement de type ‘Coaching de groupe’ par le conseiller entrepreneur de Coopilote. Ces séances, d’une durée moyenne de 2 h 00, permettent de travailler sur toutes
les étapes du projet, de fixer les objectifs, analyser le réalisé et les difficultés, définir les
évolutions à mener, etc ; et construire une dynamique de groupe.
— Un volet de formation, se traduisant par une proposition d’une série d’ateliers spécifiques
à la Coopérative étudiante. Ces ateliers ne sont pas construits sur une approche théorique,
mais seront adaptés au projet spécifique de la Coopérative étudiante, en proposant notamment des cas pratiques proches de l’activité projetée et en plaçant chaque participant en
apprentissage actif. Un suivi de gestion sera également mené, en lien avec le service comptable de Coopilote, afin d’initier les participants à la gestion administrative d’une part, et
à l’analyse de gestion de leur activité d’autre part.

2.2.2

Pépite BFC

Pépite BFC 2 , porté par l’Université de Bourgogne Franche-Comté (UBFC), a pour objet de
développer la culture entrepreneuriale de tous les étudiants et d’accompagner les étudiants qui
souhaitent entreprendre, dans le cadre du Statut National Etudiant Entrepreneur (SNEE) sous la
responsabilité de Mme Pascale Brennet.
Le CMQ Industrie Technologique Innovante et Performante (ITIP) est le référent Pépite BFC
pour le campus du Creusot. Cette situation vient en renforcement avec le projet Village Ressource
Apprenant International (VRAI) où la culture entrepreneuriale est mise en valeur en lien dans le
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) obtenu par le CMQ 3 .
Majoritairement présente dans le cadre universitaire, les informations aux BTS et aux licences
professionnelles établis dans les lycées de la région ne sont pas actuellement la cible de cet outil.
Le lien avec les CMQ pourrait permettre de renforcer les cibles en développant une offre dans le
cadre des BTS et Licences Professionnelles.
1. https://cooperer.coop/les-cae-en-bref-2/
2. https://www.ubfc.fr/entrepreneuriat/pepites
3. https://www.lejsl.com/education/2020/12/16/steven-herbert-est-a-la-fois-etudiant-et-jeuneentrepreneur
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2.2.3

Le cursus #ICI

Ce cursus de formation 4 , Initiatives, se Construire, Innovation, porté par le CMQ ITIP offre une
approche horizontale de la formation. Cette expérience forme de futurs innovateurs et entrepreneurs
créatifs et capables de monter et développer un projet dans un environnement collaboratif et
participatif, de prendre des initiatives, et de développer leurs compétences. Il s’agit d’une année
exploratoire pour se connaître, dévoiler son potentiel, libérer ses talents, mais aussi appréhender le
monde socio-économique, et développer des compétences sociales, technologiques et de gestion de
projet. Cette expérience, à travers un projet personnel ou d’entreprise, permet de donner du sens
à son choix d’orientation, se donner de nouvelles perspectives de carrière, rebondir dans ses études
de manière agile. Cette expérience s’appuie sur des diplômes de Bac + 1 à Bac + 3.
A travers le DU #ICI et la Licence professionnelle Smart Innovative Project, les porteurs de projet
développent leur idée grâce à :
— un lieu dédié à la formation de type « Learning Lab », la mise à disposition de locaux
équipés, un Fablab, des ressources, des financements ;
— un travail en autonomie avec des regroupements réguliers et un accompagnement personnalisé à la demande ;
— un accès à un réseau de partenaires et une sensibilisation aux métiers liés à l’industrie 4.0.

2.2.4

Mini-entreprise ®

Pour finir ce tour d’horizon, cette approche qui mise en résonnance avec les CMQ pourrait
apporter un bon complément.
Les Mini-Entreprises 5 sont gérées par "Entreprendre Pour Apprendre", une fédération de 17 associations loi 1901, agréée par le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. Ses activités
sont reconnues complémentaires de l’école. Son objectif est d’interconnecter l’école et l’entreprise
pour s’enrichir mutuellement de toutes les énergies et faire grandir ensemble tous les potentiels.
La Mini-Entreprise est un projet concret et collectif dans lequel un groupe de jeunes expérimente
l’entrepreneuriat de façon ludique et professionnelle. Pour les publics scolaires elle se déroule pendant les heures de cours, les heures d’options ou de club, selon les établissements.
Malgré la situation sanitaire qui a fortement perturbé la mise en place, 30 projets ont lieu en
2020 en région Bourgogne Franche-Comté (BFC). On retrouve alors les éléments que les CMQ
peuvent apporter dans le cadre d’un lien entre un mentor (un professionnel qui aide une équipe)
avec le réseau d’entreprise d’un CMQ et un établissement avec le réseau d’établissements d’un
CMQ.
Un objectif raisonnable serait d’accompagner le développement de cette initiative en utilisant
les CMQ. Une généralisation de cette approche pourrait être une parfaite liaison avec les actions
menées dans l’enseignement supérieur avec le concept de Pépite.

4. https://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/cursus-ici-initiaves-se-construire-innovation
5. https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/bourgogne-franche-comte
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Chapitre 3

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).

3.1

CMQ Alimentation, Goût, Tourisme

L’année 2020 a permis la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions du CMQ AGT, cette
année a également été marquée par des réorientations et adaptations rendues nécessaires par la
crise sanitaire et les contraintes engendrées sur les organisations et le travail.

3.1.1

Rappel de la stratégie, gouvernance et plan d’actions du CMQ
AGT

Le CMQ a poursuivi le déroulement des actions définies dans le plan pluriannuel de 2018.
Concernant la gouvernance, un Conseil de Perfectionnement restreint s’est tenu en octobre 2020.
Cette réunion a été l’occasion pour les membres du Conseil de valider la stratégie, les orientations
et les objectifs opérationnels proposés par le CMQ dans le cadre du dossier de candidature pour la
re-labellisation du CMQ. Des échanges réguliers ont également eu lieu avec le Président du Conseil
de Perfectionnement, M. Franchini.
Le CMQ poursuit également les rencontres avec les membres du réseau du CMQ afin de travailler
sur la mise en place d’actions partenariales (Annexe A).

3.1.2

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 existants et participe à des travaux prospectifs en région.
En s’appuyant sur différents travaux menés sur le territoire, le CMQ a pu analyser les besoins
en compétences des entreprises pour les postes de production en agroalimentaire. En effet, la
construction d’un tronc commun d’activités pour les 4 postes de production : conducteur(rice) de
machine, conducteur(rice) de ligne, approvisionneur(se) et hygiène de nuit a permis d’identifier
les activités, les savoir-faire associés et les capacités et comportements attendus par les industries
agroalimentaires 1 .
1. Voir en annexe B, le tronc commun d’activité produit par Creativ’ sur les postes de production en agroali-
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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 2 mené en collège ou en lycée en proposant la méthodologie :
— Mise en relation d’une classe de collège avec une entreprise qui propose une problématique
de travail aux élèves : ex "Imaginer un nouveau type d’emballage pour notre nouvelle gamme
de produits." ;
— Visite découverte par les élèves de l’entreprise, ses produits/ services, ses processus de production. . . ;
— Lien entre les enseignements dispensés et ce qui a été vu en entreprise (ex : 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.
Le déploiement des travaux dans 3 collèges a eu lieu avec deux entreprises agroalimentaires
(Cacao de Bourgogne, Bazin) et une start up’ (Terdalis). Les travaux ont été suspendus lors du
premier confinement et n’ont pas pu reprendre par la suite.
Une tentative a été faite de lancer 3 nouveaux projets en septembre mais les conditions sanitaires
ont contraint le CMQ à suspendre les travaux.
La préparation d’un évènement de promotion des métiers et des compétences de la transformation agroalimentaire à la commercialisation des produits gastronomiques du territoire intitulé
La Voie des Talents a fortement mobilisé le CMQ pendant l’année 2020. Le CMQ et Creativ’ sont
les maîtres d’œuvre de ce projet qui mobilise de nombreux partenaires et notamment les branches
professionnelles de l’agroalimentaire et de l’hôtellerie-restauration via Vitagora et l’Umih ainsi que
des établissements de formation de toute la région (lycées professionnels de l’éducation nationale
et du ministère de l’agriculture et organismes de formation continue). Cet évènement prévu début
février 2021 a été reporté à une date ultérieure au vu des conditions sanitaires.
Contribuer à l’évolution de l’offre de formation et sécuriser la poursuite de parcours
de formation
Secteur agroalimentaire
Suite à la production d’un Tronc Commun d’Activités (TCA) des postes de production en agroalimentaire (voir plus haut), le CMQ a formulé une analyse de l’adéquation entre l’offre de formation
régionale et les besoins en compétences des entreprises adressée à la Délégation Régionale Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue (DRAFPIC) pour contribuer aux travaux
menés sur l’évolution de la carte des formations. En synthèse de cette analyse on peut indiquer les
éléments :
— Les compétences et savoir-faire techniques acquis par les apprenants sont en adéquation
avec les attentes des entreprises à l’exception faite de la maintenance ;
— Il est nécessaire de travailler la professionnalisation des jeunes avant leur intégration en
entreprise.
Secteur du tourisme.
Le CMQ a également produit un avis pour contribuer aux travaux sur l’évolution de la carte des
formations à partir des travaux et expérimentations menées les années précédentes. Les deux axes
de travail préconisés :
— Proposer aux enseignants et formateurs intervenant dans les formations incluant de la
relation-client d’être formés à l’utilisation du théâtre forum comme un outil pédagogique au
service de leur pratique professionnelle avec les élèves ;
mentaire.
2. 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.
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— Colorer des formations professionnelles initiales ayant une dimension relation-client type
Bac Pro Commercialisation et Service en Restaurant (CSR) pour l’accueil d’une clientèle
touristique.
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 en
lien avec le volet international. Le travail rendu est d’une grande qualité et propose un benchmark
des actions menées par les autres CMQ au niveau national et des pistes d’actions pour le CMQ
AGT.
Par ailleurs, les CMQ TI, MMA et AGT ont travaillé conjointement au montage d’un projet
de mobilité à l’international pour les apprenants des établissements membres des réseaux de ces
trois CMQ.
Animer les relations entre les communautés éducatives et le monde professionnel
Le CMQ a animé en décembre un séminaire de travail à distance rassemblant tous les acteurs de
son écosystème. Ce séminaire avait pour thématique "Réfléchissons ensemble à de nouvelles façons
d’apprendre dans les organismes de formation et en entreprise pour mieux attirer et fidéliser les
jeunes." Cet évènement a réuni 44 participants en deux sessions qui ont émis au total 365 idées afin
de répondre aux défis et sous défis proposés dans le séminaire sur les questions de l’attractivité des
secteurs, de l’adéquation de l’offre de formation avec les besoins en compétence des entreprises et
des problématiques de recrutement et de fidélisation. L’analyse de cette production est en cours.
Communication
Le CMQ a poursuivi ses actions de communication via les actualités publiées sur la page internet
du CMQ et une newsletter éditée 3 fois par an.

3.1.3

Résultats et produits observables

Le CMQ a montré en 2020 sa capacité d’adaptation en proposant aux acteurs de l’écosystème de
nouvelles modalités de travail dans un contexte contraint de crise sanitaire. Les résultats chiffrés :
— 79 collégiens ont été touchés par les actions du CMQ dans le cadre de l’accompagnement
en Parcours avenir (actions terminées en 2020) ;
— 23 lycéens ont participé à l’enquête du CMQ sur le vécu en formation des apprenants via
la réponse à un questionnaire d’entretien qualitatif (durant de 45 min à 1h) ;
— 18 enseignants / formateurs ont été directement concernés par les actions du CMQ ;
— 39 établissements de formation relevant du CMQ AGT ont été interrogés dans le cadre de
la demande de manifestation d’intérêt sur le projet de mobilité internationale et 6 établissements ont marqué leur intérêt pour le projet31 ;
— 120 personnes ont été invitées au séminaire de travail du CMQ et 44 personnes ont effectivement participé à cet évènement de créativité ;
— Enfin, une dizaine d’entreprises ou de structures de développement économique ont été
impliquées dans des travaux du CMQ en 2020.
Les productions écrites :
— Avis ouverture Bac pro Technicien Conseil Vente en produits alimentaires au Lycée Wittmer
à Charolles ;
— Lettre de soutien à l’ouverture d’un Bac pro Accueil avec une coloration tourisme à la Cité
scolaire du Pré Saint Sauveur à Saint Claude ;
— Avis sur la carte des formations initiale régionale concernant le secteur de l’agroalimentaire ;
— Avis sur la carte des formations initiale régionale concernant le secteur de l’hôtellerierestauration.
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3.2

CMQ Automobile et Mobilités du Futur

Cette partie présente les actions menées au cours de l’année 2020 par le CMQ AMF. Les principales actions marquantes sont : la labellisation en Catégorie Excellence du CMQ , la validation du
PIA afin de le doter de moyens financiers et de structurer ses actions, l’avancée du PIA "Attractivité
Compétences et Emploi" et la mise en place d’une Cordée de la réussite.

3.2.1

La re-labellisation

Le CMQ AMF (Mobicampus) fait partie des 23 CMQ à qui le label "Catégorie d’Excellence"
a été décerné, le 6 février 2020. L’objectif de ces campus nouvelle génération est de mettre en
synergie tous les acteurs d’une filière économique et de l’éducation au sein d’un territoire pour
apporter une réponse juste, adaptée, concrète et rapide aux mutations du monde contemporain.
Toute l’échelle des diplômes est présente sur notre campus, du CAP au doctorat en passant par le
BTS, pour satisfaire au cahier des charges du label.
Le campus doit donc s’engager envers les jeunes et leurs familles à offrir :
— Plus de choix de parcours dans une même filière ;
— Des infrastructures récentes et une vie culturelle et sportive sur le Campus ;
— Un accès aux dernières technologies sur des plateaux techniques d’excellence ;
— Une insertion professionnelle facilitée avec plus de choix pour les Périodes de Formation en
Milieu Professionnel (PFMP) prévues en Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) et
en baccalauréat professionnel, mais aussi plus de choix de stages et d’apprentissage ;
— Des mobilités possibles au sein du réseau national et international du CMQ.
Des promesses seront également tenues pour les entreprises et le CMQ s’engage à fournir :
— Une réponse rapide et sur mesure aux besoins de formation ;
— Un point de contact unique dans votre région à l’écoute de vos besoins en emplois et compétences ;
— Une ingénierie de formation adaptée à votre entreprise quelles que soient sa taille et ses
spécificités grâce à des ressources en réseau ;
— Un équipement à la pointe (e.g., imprimante 3D métallique, bras de numérisation) grâce à
des investissements mutualisés ;
— Un appui pour se projeter à l’international via les centres d’excellence internationaux.

3.2.2

Validation du PIA3 Territoire d’Innovation Pédagogique

Le second événement majeur est celui de la validation, le 9 juillet, de la réponse à l’appel
à projets du PIA3 Territoires d’Innovation Pédagogique., dédié au CMQ. Le conventionnement
final sera déposé mi-février 2021 entre l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM)
(porteur du projet) et la caisse des dépôts qui financera à hauteur de 4 m€. Le montant global
des multiples actions du projet avoisine les 10m€. De nombreuses actions de formation ont été
validées et verront le jour entre 2021 et 2025.
Les thématiques retenues sont les suivantes :
— Maintenance des véhicules ;
— Commerce et services de l’automobile ;
— Les technologies et moyens de fabrication ;
— Moyens de production 4.0 et approche 4.H ;
— Maintenance 4.0 ;
— Filière Hydrogène ;
— Logistique 4.0 ;
— Le numérique ;
— Lieux emblématiques, tiers lieux et offre de services.
Un consortium sera rapidement mis en place entre le porteur et les différents partenaires du
projet afin de permettre la mise en marche du projet.
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3.2.3

Avancement du PIA "Attractivité Compétences et Emploi"

Le programme piloté en région par Pôle Véhicule du Futur, sous la tutelle de la filière automobile
(PFA) et auquel contribue le CMQ AMF, a fortement progressé. La plateforme 4hfactory.tech 3 est
à présent opérationnelle et continue de s’enrichir en contenus. La partie découverte de l’industrie
répond parfaitement aux objectifs d’acculturation et de découverte qui sont fixés par la feuille de
route du CMQ. Les modules formations, qui commencent aussi à y être déployés, contribueront à
répondre à certains besoins de montée en compétences. Cette fonctionnalité de la plateforme sera,
à terme, utilisable par tous les enseignants et les apprenants du CMQ avec la possibilité de créer et
diffuser son propre contenu de formation. Ce bel outil d’innovation pédagogique doit aujourd’hui
progressivement trouver sa place au sein des organismes de formation.

3.2.4

Cordées de la réussite

Une cordée de la réussite a été mise en place en fin d’année autour du CMQ en partenariat
avec l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) Belfort Montbéliard (tête de cordée) et l’UFR
STGI. Ce dispositif qui intègre à présent les fonctionnalités du parcours d’excellence, vise à créer
un continuum d’accompagnement dès la classe de 4e au lycée jusqu’à l’enseignement supérieur. Un
ensemble d’actions d’accompagnement sera mis en œuvre dès le début d’année 2021 dans les collèges
ou le lycée “encordé”, en faveur des élèves volontaires, en leur donnant les clés pour s’engager avec
succès dans les filières d’excellence.

3.2.5

Perspectives

Dans le délicat et contraignant contexte sanitaire que nous avons traversé, sur la majeure partie de l’année 2020, de nombreuses actions, rencontres et manifestations ont dû être annulées car
difficilement déplaçables. Les projets engagés ont progressé un peu plus lentement que prévu. Le
dossier du PIA a par exemple été décalé de presque 6 mois. Les acteurs sont toujours présents et
n’attendent plus qu’une amélioration de la situation pour reprendre ce travail collectif engagé.

3.3

CMQ Industrie Technologique Innovante et Performante

Région de tradition industrielle, la Bourgogne Franche-Comté (BFC) est aujourd’hui un réservoir de solutions industrielles pour répondre aux enjeux de demain. Le CMQ ITIP a été créé en
2017. Il est porté par l’IUT du Creusot, subventionné, en complément du 1.1.3 dans son fonctionnement, par la Communauté Urbaine Creusot-Monceau (CUCM). Le CMQ ITIP est implanté au
coeur d’un territoire industriel, le bassin Ouest Saône-et-Loire en BFC. Il s’appuie fortement sur
le tissu économique local pour développer ses actions sur le territoire. Il a rapidement pris son
essor avec une reconnaissance locale et nationale du fait de la conjonction de cette initiative avec
le développement d’une innovation pédagogique, à laquelle il a largement contribué, sur le site
universitaire du Creusot.
Le CMQ ITIP côtoie et innove avec de grands groupes, PME, acteurs académiques et institutionnels
pour être en capacité d’accompagner les mutations, en particulier vers l’industrie 4.0.

3.3.1

Campus d’excellence et lauréat du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA) Territoires d’Innovation Pédagogique

Le CMQ ITIP est labellisé Campus d’Excellence depuis février 2020. Cette labellisation est le
résultat d’un travail fédérateur et collaboratif avec de nombreux acteurs publics et privés pour
développer, conforter et élargir les missions du CMQ ITIP depuis 2019. De pair avec la demande
de labellisation Campus d’Excellence, le CMQ ITIP, également avec ses partenaires, a élaboré
et soumis en 2019 un projet en réponse à l’appel à proposition du Programme d’Investissements
d’Avenir / "Territoires d’Innovation Pédagogique". Depuis février 2020, le CMQ ITIP est ainsi
lauréat de ce PIA avec son projet Village Ressource Apprenant International (VRAI) doté d’une
3. https://www.4hfactory.tech/
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enveloppe totale de 2 millions d’ esur 5 ans et soutenu à hauteur de 50% par la Caisse des Dépôts
(Banque des Territoires).
Le projet VRAI est un formidable outil de développement des actions du CMQ ITIP au service
de la société en cohérence avec les volontés politiques. Ce projet se décline notamment en tierslieux de rencontres, échanges et synergies avec de nombreux acteurs, permettant d’impulser par
exemple des projets innovants sur le territoire. Un premier tiers-lieu est implanté sur le campus
universitaire du Creusot. Le projet VRAI inclut en particulier un programme d’observation et de
recherche pour la réplication de ce tiers-lieu sur d’autres sites permettant un essaimage sur toute
la région BFC.
Le CMQ ITIP permet à chacun, à travers un projet, une idée qui lui tient à coeur, et par le biais
de rencontres, échanges et synergies avec de nombreux acteurs, d’impulser des projets innovants sur
le territoire mais également de nouvelles collaborations et des transformations de pratiques dans
les mondes professionnel et éducatif. Chacun vient avec ses idées et ses envies pour apprendre et
contribuer en mode projet. A l’appui d’une méthode pédagogique décloisonnée et agile, le tiers-lieu
permet de se construire, d’apprendre en faisant, de se tromper, d’acquérir des compétences.
Le projet VRAI s’attèle ainsi avec ses partenaires, à travers une offre de formations innovantes,
une posture "horizontale" où chacun est apprenant et ressource à la fois, et des espaces de travail collaboratif et collectif, à la mise en place d’un environnement d’entraide, d’émulation, de
construction individuelle et de transformation vertueuse de la société. Collégien, lycéen, étudiant,
salarié, demandeur d’emploi, enseignant, chercheur, entrepreneur, ou encore senior est apprenant
et ressource à la fois. Même modeste, cette réciprocité induit un paradigme ou formation initiale
et formation continue ne font qu’une : la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV).
Le premier comité de suivi du Campus d’Excellence et de son projet VRAI a été réuni en
septembre 2020 pour le lancement officiel du projet et a rassemblé plus de 60 acteurs. Cette
réunion de travail a permis d’échanger sur :
— le projet VRAI et le CMQ ITIP dans sa nouvelle mission de Campus d’Excellence ;
— le réseau d’acteurs académiques, industriels et institutionnels impliqués dans la nouvelle
approche de collaboration entre apprenants et entreprises ;
— le plan d’actions dans l’écosystème économie-emploi-formation avec vos implications respectives ;
— la boîte à outils du VRAI permettant de proposer ou d’échanger sur des problématiques et
des projets, d’interagir avec des publics mixtes et d’impliquer les acteurs dans des transformations ou des évolutions de pratiques.
L’identité du CMQ ITIP est basée sur :
— l’innovation pédagogique avec les partenaires ;
— le principe "Tous apprenants, tous ressources" dans un paradigme de gouvernance horizontale ;
— les nouvelles interactions et nouvelles modalités de collaboration avec une mixité des publics ;
— la FTLV

3.3.2

Gouvernance et ressources humaines

Le CMQ ITIP, porté par l’IUT du Creusot (Université de Bourgogne), a confié la présidence
de son Conseil de Perfectionnement à M Sébastien Ernd, Directeur technique du site Michelin de
Blanzy. Le portage administratif et financier du projet VRAI est assuré par l’association E.#.T
Institute (Exploration, Education-Enterprise-Economy Transform Institute) régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle a notamment pour objet :
— la construction et l’épanouissement de l’individu à travers son parcours de formation initiale
et tout au long de la vie ;
— le développement, pour l’intérêt commun, d’environnements collaboratifs, d’apprentissage,
de rencontre, d’émulation, d’interaction, de transformation ;
— la participation à la transformation des mondes éducatifs et socio-professionnels et de la
société en général.
Les apprenants (collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi, salariés, entrepreneurs, habitants, élus, chercheurs) participent à l’animation et à la coordination du lieu. Une
13

charte d’engagement permet de définir les responsabilités de chacun.
Des recrutements en 2020 permettent de développer le projet VRAI en collaboration avec le
Directeur du Campus (DC) et la Directrice Opérationnelle (DO) du CMQ :
— Un assistant ingénieur, assistant en gestion administrative (1 ETP) ;
— Un assistant ingénieur, chargé d’orientation et d’insertion professionnelle (1 ETP) ;
— Un ingénieur d’étude, chargé du partenariat et de la valorisation de la recherche (1 ETP) ;
— Deux jeunes volontaires Service Civique.
Du mécénat de compétences permet de collaborer très régulièrement avec des structures partenaires :
— Un ingénieur d’étude du Laboratoire ICB Laser et Traitement des Matériaux - Sécurité (0,4
ETP) ;
— Un conseiller en Formation Continue Industrie du GRoupement d’ETAblissements (GRETA)
Sud Bourgogne (0,2 ETP) ;
— Des salariés et chefs d’entreprises participent à la vie du VRAI à travers des interventions,
animations, participation à des actions, accueil en visite d’entreprise, etc.

3.3.3

Les moyens financiers

Les recettes totales sont en forte progression (Table 3.1) :
— 8 conventions de mécénat financier mises en places entre l’université de Bourgogne et 7
partenaires privés : ATS Ingénierie, Galile Groupe, Onze Plus, Francis Lefevre Formation,
Novium, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) 71, Horizon Telecom
(Total : 72 000€)
— Subventions publiques à hauteur de 40 000 € (CUCM) et 15 000 € (Région BFC)
— Taxe d’apprentissage : soutien de Michelin Blanzy sur le projet (10 000 €)
— Première subvention de la Caisse des dépôts et des consignations pour année 1 du projet
VRAI (200 000€)
Table 3.1 – Moyens financiers CMQ ITIP
(en euro)
Subventions publiques
Mécénat financier
Appels à projets
Taxe d’apprentissage
Mécénat de compétences

3.3.4

Prémices du CMQ
0
3 000
0
0
1 000

2018
15 000
5 000
5 000
0
2 000

2019
67 500
10 000
20 000
0
10 000

2020
75 000
72 000
200 000
11 000
20 000

Prév. 2021
15 000
79 000
370 000
11 000
50 000

Des parcours innovants de formation professionnelle

L’offre de formation lancée par le CMQ ITIP et assurée par l’université de Bourgogne se décline
en :
— Diplôme d’université #Initiatives se Construire Innovation 1.0 - Double diplôme (Prix Spécial PEPS 2018 - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
avec un jury international ) ;
— Diplôme d’université #Initiatives se Construire Innovation 4.0 (#ICI 4.0) - 60 ECTS niveau : L1 ;
— Diplôme d’université Project 4.0 - 60 ECTS - niveau : L2 ;
— Licence Professionnelle Smart Innovative Project 4.0 - 60 ECTS - niveau : L3 (Lauréat
en 2019 de l’appel à projet "Nouvelles pratiques pédagogiques" dans le cadre du Plan
d’Investissements d’Avenir “Nouveaux Cursus à l’Université” (Projet RITM-BFC porté par
l’ Université de Bourgogne Franche-Comté (UBFC)) ;
— Ouverture en septembre 2021 d’un Diplôme Universitaire "Numérique : Parcours développeur et Parcours Dessinateur Projeteur Numérique" labellisé "Formation Supérieure de
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Spécialisation" par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
A noter : le DU #ICI 4.0 est habilité à accueillir des boursiers pour l’année 2020-2021.

3.3.5

Création d’un lieu d’épanouissement et d’innovation

Le CMQ ITIP propose une transformation vertueuse de l’écosystème économie-emploi-formation
à travers le développement d’environnements interactifs et collaboratifs, des lieux d’innovation et
d’épanouissement pour les apprenants. Le VRAI a ouvert un premier tiers-lieu en janvier 2020
dans les locaux de l’IUT du Creusot. Il permet d’accueillir des apprenants pour une montée en
compétences en pédagogie "auteur-projet". L’espace de 300 m2 est configuré, selon leurs besoins,
par les apprenants en fonction du programme de travail. Lieu d’inspiration et d’émulation, il est
ouvert sur l’extérieur et en interaction avec d’autres lieux vers lesquels une tentative d’essaimage
est prévue comme par exemple un espace projet chez Michelin Blanzy et sur le Campus du Creusot
de Framatome.
Une subvention de la CUCM de 80 000 euros (pluri-annuelle) a permis d’équiper le lieu :
— une salle informatique (12 postes) ;
— un studio son / vidéo équipé de logiciels de création ;
— des imprimantes 3D multifonctions (3 méthodes de fabrication différentes : impression 3D,
fraisage CNC, découpe et gravure au laser). ;
— une imprimante 3D carbone ;
— un écran interactif ;
— une salle de prototypage textile (machine à coudre et kit imprimante sublimation) ;
— un outil de création et de numérisation d’objets en 3D équipé d’un scanner d’objet de 2D/3D
capable d’officier en temps réel ;
— des drones terrestres.
Ces équipements technologiques seront mutualisés entre les partenaires pour développer des
projets pédagogiques, de recherche ou industriels.

3.3.6

Accélération des interactions

Les interactions sont développées à travers de nombreuses expérimentations et des dispositifs
hétérogènes impliquant les individus : apprenants ou ressources. Les interactions partenaires apprenants à travers leurs projets propres et les projets collectifs impulsent d’autres collaborations
pleines de sens et des transformations. Les individus apprenants ou/et ressources deviennent des
ambassadeurs du CMQ ITIP et de sa pédagogie innovante. Les interactions se développent en
cascade.
Pour faciliter les interactions, le CMQ ITIP a organisé en 2020 de nombreux événements fédérateurs, catalyseurs de collaborations puis de projets :
— Des projets pluridisciplinaires permettant de faciliter les interactions entre les parties prenantes du territoire ;
— Des événements de promotion des projets des apprenants ;
— Des petits-déjeuners informels entre apprenants et industriels dans le VRAI ou chez les
partenaires pour un meilleur maillage du territoire ;
— Des conférences, challenges, ateliers, pitchs d’entrepreneurs dans le VRAI ou à l’extérieur
en collaboration avec des partenaires ;
— Des séances de co-développement : pour cheminer vers de nouvelles pratiques plus agiles,
innover pour l’intérêt commun en travaillant avec les jeunes et d’autres acteurs du territoire,
impulser des projets innovants concrets, etc ;
— Des partages d’expériences pédagogiques avec des formateurs.
La crise sanitaire a permis d’anticiper le développement d’outils numériques permettant le suivi
à distance de projets collaboratifs. Le CMQ ITIP s’est équipé de la plateforme Wudo qui permet
de disposer d’un espace de travail collaboratif. Le déploiement et les tests pendant cette année
spéciale, ne permettant pas le déplacement d’apprenants, faciliteront les interactions futures avec
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les autres territoires de BFC. Le CMQ disposera de licences pour les apprenants ou industriels qui
collaboreront sur des projets sur des territoires nationaux voire à l’international.

3.3.7

Participation dans les réseaux et dispositifs locaux et nationaux

— Référent PEPITE sur le campus du Creusot ;
— Participation au comité de pilotage Campus Sud Bourgogne et animation des événements
de rentrée ;
— Tête de Cordée de la Réussite "VRAI" (IUT Le Creusot) ;
— Participation au Comité Emploi Industrie de l’UIMM 71 ;
— Membre du cluster Robotics Valley ;
— Membre du MecateamCluster ;
— Partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Pays Sud Bourgogne (mécénat de compétences, accompagnement de projets d’apprenants) ;
— Fiche action "Village Apprenant Ressource International" du Territoire d’Industrie Ouest
Saône et Loire ;
— Co-construction d’actions avec AGIRE dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sur le territoire CUCM (Industrie) pour accueillir des publics
éloignés de l’emploi ;
— Participation à l’organisation de la Fresque du Climat ;
— Actions de sensibilisation à la RSE (Label Emplitude, Gouvernance horizontale, etc..) ;
— Participation aux dépôts de trois projets européens, non sélectionnés ; deux sont en préparation.

3.3.8

Les projets E-transformers

Les étudiants porteurs de projets du cursus #ICI se déplacent sur le territoire pour développer
les E-Transformers Challenges : des projets pluridisciplinaires et collectifs pour cheminer vers des
transformations avec les apprenants et les acteurs économiques du territoire BFC. Ils développent
des prototypes et expérimentent.
Premiers projets collectifs lancés (en plus des projets individuels et des collaborations sur des
projets d’étudiants dans les autres formations, notamment Diplôme Universitaire de Technologie
(DUT) et Brevet de Technicien Supérieur (BTS)) :
— Hébergement insolite avec Diverti’Parc ;
— Prototype fauteuil handicap avec Spirit of Josette et la Plate-Forme Technologique (PFT)
Plateform 3D (avec le soutien de la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT) BFC et des Plate-Formes Technologiques (PFT) Ingénierie et Automatisation
des Systèmes de Production (IASP) et Optimisation des Processus de Production et des
Produits Industriels (O3PI)) ;
— Usine verte et connectée avec Michelin.
Les apprenants ambassadeurs des projets se déplacent dans les classes et chez les industriels
pour solliciter d’autres compétences ou ressources pour mener à bien ces projets. Les enseignants les
accueillent également dans le cadre d’un dispositif pédagogique existant (Parcours Avenir, Cordée
de la réussite, Projets tuteurés, etc.).

3.3.9

Ouverture à l’international

— Participation aux groupes de travail Forthem "Université européenne" - Défis sociétaux Projet d’accompagnement et conseil à distance entre apprenants de différents pays (pédagogie projet) ;
— Dépôt à deux reprises d’un projet de recherche H2020 avec le laboratoire ImVia et des
partenaires européens - non sélectionné ;
— Dépôt d’un projet européen avec des partenaires de formation professionnelle dans le domaine de la robotique - non sélectionné ;
— Projet en cours de participation à E-Twinning ;
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— Projet européen en préparation avec des partenaires professionnels sur le thème de l’industrie.

3.3.10

Recherche et transfert de technologie

— Coordonateur projet de recherche en robotique en discussion avec Michelin ;
— Coordonateur projet de recherche en robotique à venir avec Wasoria (filiale en création de
Néos - Beaune).

3.3.11

Communication et amélioration continue

Présence sur les réseaux sociaux :
— Twitter : @IndusTechInnov - 217 abonnés ;
— Facebook : www.facebook.com/CampusIndusTechInnov ;
— Linkedin : Campus des Métiers et des Qualifications Industrie Technologique Innovante et
Performante.
Deux sites web et des outils de communication présentent le campus et ses dispositifs :
— Site web institutionnel : http://itip.cmq-bfc.org ;
— Site web du VRAI : http://e-transform-institute.org ;
— Une plaquette institutionnelle de présentation du CMQ diffusée régulièrement auprès des
partenaires ;
— Une newsletter bi-mensuelle envoyée aux partenaires et apprenants ;
— Un kit de communication pour les différents salons et forums liés aux métiers ou à l’orientation ;
— Une participation aux salons virtuels d’orientation (L’étudiant / Studyrama) pour présenter
l’offre de formation du CMQ ITIP ;
— Un projet de recherche participative en 2021 avec MSH Dijon, Femto UFC, AgroSup Dijon, dans le cadre de la réponse à l’appel à projets PIA CMQ "Territoire d’Innovation
Pédagogique".
— Des mentions dans la presse 4
Une communauté "CMQ ITIP" sur la plateforme numérique Wudo permet de connecter les
acteurs du VRAI pour apprendre collectivement, innover ensemble et bénéficier d’une veille collaborative sur l’industrie 4.0. Cet outil permettra également d’assurer un suivi des indicateurs et
de proposer une veille collaborative autour de l’industrie 4.0 dans une démarche d’amélioration
continue.

3.4
3.4.1

CMQ Maroquinerie et Métiers d’Art
Préambule

Dans le contexte d’une économie mondialisée favorable aux industries créatives, les métiers
d’art ont été définis par la loi française du 18 juin 2014. En effet, les métiers d’art regroupent,
selon l’article 20, titre II de la loi artisanat, commerce et très petites entreprises, des personnes
physiques ou 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 nécessitant un apport artistique" Source Institut National des Métiers d’Art (INMA).
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
4. https://www.creusot-montceau.org/images/pdf/mag/acm65.pdf, https://www.creusot-infos.com/news/
vie-locale/le-creusot/le-creusot-aller-vers-de-nouveaux-metiers-grace-a-l-impression-3d.html
https://www.lejsl.com/edition-le-creusot/2020/02/06/le-campus-des-metiers-et-des-qualificationsindustrie-innovante-labellise-campus-d-excellence-et-laureat-du-pia-3-territoire-d-innovationpedagogique-pour-son-projet-vrai-(village-ressource-apprenant-international)
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(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’INMA, les entreprises des métiers d’art intègrent un écosystème riche et multiple se rattachant à l’économie du tourisme et des territoires, au patrimoine, à
l’univers du luxe 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 sur le territoire BFC. L’offre
de formation s’est toutefois organisée autour de principaux champs pourvoyeurs d’emplois dont
certains sont communs aux deux territoires de la grande région.
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.

3.4.2

L’axe promotionnel des savoir-faire très impacté par la crise sanitaire du Covid-19

La promotion des métiers et des savoir-faire est un axe majeur dans les interventions du CMQ
MMA. Son importance réside dans le fait de devoir fédérer plusieurs acteurs institutionnels, économiques et culturels autour d’un même projet. La concrétisation des actions mises en œuvre dans
ce cadre a également permis de donner encore plus de visibilité au travail mené au quotidien par
le CMQ.
Malheureusement, nous avons vu notre programmation 2020 fondre comme neige au soleil avec les
annulations qui se sont succédées malgré un travail de préparation et de mobilisation très énergivore.
Quelques événements prévus en début d’année ont cependant échappé à cette dramatique réalité :
— Journée inter-cordées (25) : Le jeudi 23 janvier 2020, le CMQ MMA a été convié à une journée inter-cordées, sur la thématique "Ambition pour toutes et tous" plus particulièrement
focalisée sur l’égalité homme/femme.
Cette journée a été organisée par l’UFR SJEPG, l’IUT Besançon-Vesoul et le Rectorat. Elle
a été initiée dans le cadre du Projet Interrégional Laboratoire de l’Egalité (PILE) porté par
l’Université de Franche-Comté (UFC) et l’Université de Genève. Ce projet vise à échanger
des bonnes pratiques et à développer des actions communes en matière d’égalité dans les
domaines de l’éducation et de la recherche, en lien avec le monde professionnel.
Pour cette journée, 671 élèves, encadrés par 68 accompagnateurs référents et environ 30
étudiants tuteurs, étaient attendus sur 4 sites du campus de la Bouloie : l’UFR SJEPG,
l’UFR ST, l’IUT Besançon-Vesoul et l’UPFR SPORT.
Pour ce faire, les élèves curieux d’en savoir plus sur le CMQ et les formations proposées,
ont bénéficié d’une présentation avec différents moyens de communication que nous avions
prévus pour l’occasion. Notre stand a connu un franc succès notamment grâce au "Mur de
préjugés", un outil de médiation qui vise à déstructurer certaines représentations relatives
à l’égalité fille-garçon.
— Interventions auprès des demandeurs d’emploi : Ces actions ont été mises en place en partenariat avec les organismes de formation chargés de l’accompagnement des demandeurs
d’emploi dans le cadre du Dispositif Amont de la Qualification (DAQ). Un cycle d’interventions a donc été défini avec nos partenaires pour mettre en avant nos formations et les
débouchés qu’elles offrent sur notre territoire.
— Carrefour des métiers Villersexel (70) : Le mardi 18 février 2020, le CMQ MMA a été convié
au "Forum des métiers du réseau des collèges" une rencontre entre élèves et professionnels.
Cette journée a été organisée par le réseau des collèges Henry Fertet et Louis Pergaud
de Sancey et Pierrefontaine-les-Varans. L’objectif de la rencontre était la découverte du
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quotidien de professionnels locaux.
Pour cette journée, des classes de 4° et 3° étaient attendues à la salle du Temps libre de
Sancey. Des groupes de 2 ou 3 élèves circulaient auprès des professionnels pour des entretiens
d’environ 5 minutes. Les élèves avaient en amont préparé avec leurs professeurs des questions
à poser aux professionnels présents.
Pour notre part, nous étions présents avec un stand à l’effigie du CMQ afin d’accueillir au
mieux les élèves venant découvrir les différentes formations.

3.4.3

Développement des compétences : Une nouvelle licence pro

Nos échanges réguliers avec nos partenaires économiques et institutionnels ont permis de dresser
certains constats relatifs à l’évolution de notre appareil de formation et de sa cohérence avec les
besoins nouveaux de nos entreprises :
— Forte évolution de la production dans les métiers du cuir et de la mode au plan régional et
national : un accroissement de la taille des structures engendre un besoin de cadres ;
— Certains projets de relocalisation voire de réindustrialisation (chaussure/textile) sont évoqués : cela passera nécessairement par un haut niveau d’automatisation ;
— Appareil de formation du CAP au Bac +2 (maroquinerie et textile) reconnu et dynamique ;
— Un CMQ, reconnu, qui s’investit dans la cohérence formation/emploi, avec un objectif d’élévation du niveau de qualification.
Fort de ces constats, nous avons travaillé avec nos partenaires : le LP Les Huisselets, le GRETA
Haute-Saône Nord Franche-Comté et le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) BFC
à l’élaboration d’une réponse formation cohérente avec les besoins de nos entreprises.
Aussi, une nouvelle licence pro intitulée "Industries du Cuir et de la Mode" verra le jour dès la
rentrée scolaire 2021/2022 permettant ainsi à nos jeunes talents une poursuite d’étude possible
à l’issu des BTS Métiers de la Mode - Vêtement (MMV) et Métiers de la Mode - Chaussure &
maroquinerie (MMC).

3.4.4

Égalité des chances : histoire de métiers, histoires d’art

Le CMQ MMA a apporté sa contribution à ce vaste chantier en mettant en mettant en place
une cordée de la réussite : Histoire de métiers, histoire d’art.
L’originalité de notre proposition réside dans sa dimension régionale (multi-département et multiacadémie) qui se veut cohérente avec le périmètre de notre CMQ. Ce maillage territorial riche,
favorisera ainsi des interactions possibles entre les établissements partenaires, et permettra à nos
élèves de découvrir un large panel des formations métiers d’art allant du CAP et Bac+3.
Cette cordée regroupe les établissements suivant :
— Lycée J. Duhamel (Dole)
— Lycée Ferdinand Filod (Saint-Amour)
— Collège Gilbert Cousin (Nozeroy)
— Collège Bastié (Dole)
— Lycée Eugène Guillaume (Montbard)

3.4.5

Promotion de talents : Apprendre et Entreprendre

La PFT "Académie du cuir" (logo figure 3.1) est régulièrement sollicitée par des entreprises et
des porteurs de projets pour un accompagnement sur des projets de prototypage. Cependant, elle
n’a pas vocation à s’engager dans une démarche de production de petites voire moyennes séries
par crainte de dénaturer ses objectifs pédagogiques qui visent à mettre les apprenants dans des
situations réelles d’apprentissage. Pour faire face à cette demande croissante, le LP Les Huisselets
et le CMQ MMA ont décidé de travailler ensemble sur un projet de création d’une coopérative
étudiante avec un objectif double : apprendre et entreprendre.
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Figure 3.1 – Logo PFT Académie du Cuir

Nous avons donc décidé en partenariat avec Coopilote, une Coopérative d’Activité et d’Emplois
(CAE) locale, d’accompagner des étudiants de 1ère et 2ème année BTS MMV dans ce projet sous
un aspect expérimental durant toute une année scolaire. Cette démarche vise à la fois à créer une
dynamique économique collective innovante sur notre territoire, et de mettre également en place
un projet d’éducation à l’entrepreneuriat et à la coopération. Le portage juridique sera assuré par
la CAE Coopilote, tandis que la coordination générale du dispositif se fera par le CMQ MMA.
Un accompagnement spécifique sera organisé en direction du groupe de participants. Il comprend
2 volets :
— Un accompagnement de type ‘Coaching de groupe’ par le conseiller entrepreneur de Coopilote. Ces séances, d’une durée moyenne de 2 h 00, permettent de travailler sur toutes
les étapes du projet, de fixer les objectifs, analyser le réalisé et les difficultés, définir les
évolutions à mener, etc ; et construire une dynamique de groupe ;
— Un volet de formation, se traduisant par une proposition d’une série d’ateliers spécifiques à
la Coopérative étudiante.
Ces ateliers ne sont pas construits sur une approche théorique, mais seront adaptés au projet
spécifique de la Coopérative étudiante, en proposant notamment des cas pratiques proches de
l’activité projetée ; et en plaçant chaque participant en apprentissage actif. Un suivi de gestion
sera également mené, en lien avec le service comptable de Coopilote, afin d’initier les participants
à la gestion administrative d’une part, et à l’analyse de gestion de leur activité d’autre part.

3.4.6

L’animation du label Excellence Métiers d’Art, une nouvelle attribution du CMQ MMA

Avec ce label Excellence Métiers d’Art, les académies de Besançon et de Dijon, la DRAC 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 (Les Huisselets de Montbéliard, Edgar Faure de Morteau
et Pierre Vernotte de Moirans en Montagne) ce qui a permis à ce label de devenir pleinement
régional et bénéficier ainsi d’une animation assurée par le CMQ MMA. Notre priorité sera donc
la mise en place, en partenariat avec les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), des premières résidences d’artistes au sein de ces trois établissements ce qui nous
permettra d’attendre notre objectif : une résidence par an et par établissement.
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3.5

CMQ Microtechnique et Systèmes Intelligents

Les éléments marquant de 2020 ont été : le dépôt d’une réponse à l’appel à projet PIA, le dépôt
d’une demande de labellisation Campus d’Excellence, le développement des actions internationales,
la mise en place d’une cordée de la réussite et des actions diverses (communication, Olympiades
des Métiers).

3.5.1

PIA 3ème génération

Le dépôt de la réponse à l’appel à projets du PIA3 a été effectué le 22 septembre 2020. L’oral
a eu lieu le 9 novembre 2020, nous sommes en attente de la réponse.
Expérimentation
Certaines actions proposées dans la réponse à l’appel à projets du PIA3 ont fait l’objet d’une
expérimentation :
— Ateliers "Jeux de construction" et MECALAB à l’IUT Besançon-Vesoul pour apprendre en
manipulant, 1er trimestre 2020 ;
— Atelier "Jeux de construction" au FabLab de Besançon : soutien à la conception 3D ; 1er
trimestre 2020.
Acteurs impliqués dans les actions
Le PIA 3 a été construit à partir d’un ensemble de collaboration avec :
— 4 Territoires d’Industrie : Grand Dole, Haut-Jura, Haut-Doubs et Yonne Industrie sur 2
enjeux majeurs : Recruter et Innover ;
— 13 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) ;
— Des organismes de formation : GRETA, Association de Formation Professionnelle de l’Industrie (AFPI), Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA),
Formation Continue UFC afin de proposer des formations complémentaires à la formation
initiale ;
— Avec des rencontres d’entreprises des microtechniques comme : Med’INN’Pharma, R. Bourgeois, le syndicat des lunetiers du Jura, IDMM, Fralsen, Percipio Robotics, Archeon Medical, One Fit Medical, Randstad, Laser Cheval, Moving Magnet Technologies, SILVANT,
Axon’Nanotec, GRUPO Antolin, ...
— Avec des rencontres d’autres partenaires : le Rectorat, la Région, le Grand Besançon Métropole, l’UFC, les autres campus régionaux et nationaux, le Pôle des MicroTechniques (PMT),
les clusters Aeromicrotech, InnovHealth et Luxe&Tech, Pole Emploi, Randstad, les Cités
Educatives, le laboratoire ELLIADD, l’Université de Catania en Italie, l’IUT GMP, le FabLab de Besançon, la DRDFE, les Maisons Familiales Rurales (MFR) de BFC, la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) du Jura, ...
Rédaction de l’appel à projets et recherche de financements
Afin de répondre aux attentes du secteur des Microtechniques, le CMQ MSI propose de mettre
en place des actions basées sur 3 piliers forts. Ces trois piliers complémentaires visent ainsi à
informer, former, innover et capitaliser les savoir dans les secteurs des MSI. Ils sont définis par :
— Pilier 1 : Valoriser les métiers, les formations et les qualifications auprès des apprenants en
intégrant les salariés, les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion.
— Pilier 2 : Cartographier, définir, articuler et orienter les formations liées aux métiers (industrie, formations, acteurs socio-économiques, recherche).
— Pilier 3 : Identifier et mutualiser les ressources et les compétences pour la formation et la
qualification des métiers ainsi qu’un développement approfondi du soutien à l’innovation et
à la recherche partenariale.
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Les principaux enjeux de la réponse à l’appel à projets "Territoires d’innovation pédagogique"
du PIA3 porté par le CMQ MSI sont :
— permettre aux entreprises de recruter des professionnels formés et de faire monter en compétences leurs salariés afin de répondre à leurs besoins, dans les domaines techniques suivants : l’outillage, l’usinage, le décolletage, l’assemblage/montage, le polissage, la métrologie, la photonique, la plasturgie, les traitements de surface, la robotique, la maintenance
et l’électronique... mais aussi les biotechnologies, les nanotechnologies, du CAP au diplôme
d’ingénieur ;
— permettre aux apprenants d’effectuer des études techniques et scientifiques par choix, de
pouvoir monter en compétences dans un domaine technique donné ou de de s’épanouir dans
le cadre d’une réorientation professionnelle ;
— permettre au territoire d’augmenter son attractivité territoriale et internationale par le
développement de la recherche et de l’innovation grâce à une montée en compétences des
acteurs.

3.5.2

Dépôt du dossier de labellisation Campus d’excellence

Le CMQ MSI, initialement labellisé en 2017, a déposé un dossier de demande de labellisation "Campus d’excellence" le 18 novembre 2020. Nous sommes en attente de l’avis du Conseil
Académique de l’Education Nationale et du jury national.

3.5.3

Mise en place de mobilités internationales

Un ensemble d’actions ont été mises en place :
Avec la RFA
Un partenariat entre le CMQ MSI et la Berufsschule Medien und Technik de Hambourg a
été établi conformément aux engagements pris à l’occasion du 19e Conseil des ministres francoallemand du 13 juillet 2017 ainsi que du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemande
signé le 22 janvier 2019. La France et la RFA soutiennent activement le développement des échanges
entre élèves et apprentis dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels. L’accent est mis sur la coopération au sein des nouvelles filières d’avenir suscitées par les transitions
écologique et numérique. Le CMQ MSI s’inscrit dans cette perspective. En liaison avec les inspectrices d’allemand et la Delégation Régionale Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération (DRAREIC), il a lancé depuis la rentrée 2020 un partenariat avec la
Berufsschule Medien und Technik de Hambourg, partenaire identifié par la conférence des ministres
de l’éducation des Länder. Les lycées concernés sont les suivants :
— le lycée Paul-Emile Victor de Champagnole (Bac Pro MEI et BTS Maintenance des Systèmes
de production) ;
— le lycée Jacques Duhamel de Dole (BTS Electrotechnique) ;
— le lycée Edgar Faure de Morteau (Bac Pro Microtechniques et BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques (CIM)).
Avec l’Italie
— Un partenariat est en cours, avec des instituts professionnels des régions Piémont et Lombardie en Italie, spécialisé en "Meccanica, Meccatronica ed Energia" pour la filière Bac Pro
et deux "Istituti Tecnici Superiori (ITS)" spécialisés dans le secteur "aereospazio, meccatronica e mobilità sostenibile" et “Biotecnologie” pour 3 lycées du CMQ. La première rencontre
aura lieu le 21 janvier 2021.
— Mise en place d’un partenariat entre les Universités de Franche-Comté, laboratoire ELLIADD, et de Catane en Italie, département des sciences de la formation, dans le cadre de
la réalisation d’une thèse en cotutelle. Thèse sur l’influence des activités manuelles sur le
développement des fonctions cognitives comme la créativité et la capacité à résoudre des
problèmes et de l’appétence aux technologies, dans le cadre de la valorisation des métiers
techniques auprès des jeunes.
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Avec la Suisse
Création d’un réseau ressources de femmes dans les domaines des sciences et des techniques
(e.g., techniciennes, ingénieures, chercheuses) avec le réseau Franco-Suisse "100 femmes et des milliers d’autres" afin de valoriser les filières techniques auprès des jeunes filles et de les accompagner
dans leur choix d’orientation.
Ce réseau s’inscrit dans le cadre du projet Interreg PILE et d’un projet de coopération de swissuniversities (module B). Il est mené par le Service égalité de l’Université de Genève (UNIGE)
en collaboration avec les Universités de la Svizzera italiana (USI) et de Franche-Comté (UFC),
l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences du Canton de
Genève (BPEV), ainsi que le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du Canton de
Vaud (BEFH).

3.5.4

Mise en place d’une cordée de la réussite ENSMM

L’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) en partenariat
avec le CMQ MSI a repris en 2020 la cordée de la réussite de l’ENSMM. L’objectif des cordées
de la réussite est de susciter l’ambition scolaire des élèves par un continuum d’accompagnement
de la classe de 4e jusqu’à l’enseignement supérieur dans une perspective de réussite de poursuite
d’études. Le flyer de présentation de la cordée ENSMM est disponible Annexe C. Le projet a
pour objectif d’accompagner les élèves de collège et lycées sur 3 niveaux, académique, social et
professionnel :
— tutorat en mathématiques par des étudiants ;
— tutorat projet technique (Course en cours) ;
— ateliers de prise de parole ;
— visites d’établissements de formations (lycées, l’Institut Supérieur d’Ingénieurs de FrancheComté (ISIFC), l’UFR-ST, l’ENSMM), de laboratoires (FEMTO-ST) et d’entreprises ;
— visite de l’incubateur DECA BFC + mini-hackathon ;
— propositions de sorties culturelles : visites de musées, film + échanges avec les étudiants,
concert. L’inauguration de la cordée ENSMM aura lieu le lundi 18 janvier 2021 à l’ENSMM
en présence de Monsieur le Recteur de la Région académique Bourgogne-Franche-Comté.

3.5.5

Autres actions

— Communication : Développement du site internet du CMQ MSI et mise en place d’Instagram, Linkedin et Facebook, par une stagiaire InfoCom de l’IUT de Besançon-Vesoul.
— Olympiades des métiers : Dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation et des Olympiades des Métiers, organisation de l’épreuve de contrôle industriel à l’ENSMM les 9 et
10 septembre 2020 avec l’aide du Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie (CFAI)
d’Exincourt.

3.6

CMQ Territoire Intelligent

Les actions menées au cours de l’année sont dans la continuité du projet du CMQ TI 5

3.6.1

Transition énergétique, découverte des métiers et des formations

Les actions sont basées autour :
— Sensibiliser à la transition énergétique et écologique.
— Développer l’attractivité des métiers et des formations.
Forum GET SMART : Programmé les 6 et 7 février 2020 en parallèle du forum de Longvic,
plus de 2 000 collégiens sont venus découvrir les métiers de la transition énergétique pour une ville
plus intelligente. Co-animé par des professionnels et des établissements de formation, les collégiens
5. http://campusdesmetiers-ti.gipftlv-bourgogne.fr/
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ont découvert les innovations techniques et technologiques, les métiers et les formations.
Projet Collège-Entreprise sur la découverte des métiers de l’Energie et de la ville intelligente
"Energy Tour EDF" : Un dispositif permettant aux collégiens de découvrir les différents secteurs
et les métiers de l’energie et de la ville intelligente a été créé avec le groupe EDF. Ce dispositif
consiste à proposer une série d’actions pour des collégiens et leurs enseignants ; pour découvrir un
secteur d’activité et ses métiers (Parcours Avenir). Cette démarche s’appuie sur "3 temps forts" :
un temps spécifique aux enseignants, un temps spécifique à l’ensemble des collégiens et la période
de stage d’observation en entreprise (pour les collégiens plus intéressés). Le projet est mis en place
à la rentrée 2020 avec les collèges Rameau et du Chapitre.
Il est à noter que le même dispositif est en cours de création sur les métiers du Bâtiment.
Création d’outil numérique (Parcours de formations et continuum bac − 3/bac + 5) : Création
d’un outil numérique pour présenter les "Parcours de formation bac − 3/bac + 3/5", au travers de
la thématique du territoire Intelligent. Cet outil servira aussi bien à la formation initiale qu’à la
formation continue. Créé par le Centre Académique de FOrmation Continue (CAFOC) du GIP
FTLV, cet outil est disponible depuis avril 2020 sur le site internet du CMQ.
Partenariats avec les établissements supérieurs et mise en réseau : Des partenariats avec des
établissements d’enseignement supérieur ont été réalisés (ou sont en cours) afin de les intégrer
au réseau CMQ. Les principaux objectifs de ce partenariat, sont de promouvoir l’offre de formation locale et d’intensifier la liaison Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE)
– Enseignement supérieur, de susciter l’ambition des apprenants, assurer un véritable continuum
bac − 3/bac + 5 sur le territoire. Des actions ont été menées envers les lycéens pour découvrir ces
écoles et cette offre de formation.
Atelier collaboratif des "Fresques du Climat" : La fresque du climat est un atelier ludique,
collaboratif et créatif pour sensibiliser au changement climatique, basé sur l’intelligence collective
et extrêmement pédagogique. En équipe (de 6 à 8 apprenants), le groupe doit retrouver les liens de
cause à effet entre les cartes du jeu et co-construire ainsi une véritable “Fresque” du changement
climatique. La session se termine par une discussion avec tout le groupe pour évoquer les questions liées au réchauffement climatique, mais également les autres questions environnementales et
envisager les solutions. Les ateliers seront proposés sur les lycées de Dijon Métropole et Belfort agglomération de janvier à mai 2021, ils seront animés par des étudiants de l’enseignement supérieur
issus des grandes écoles (Université, Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Matériaux/développement
durable et informatique/électronique (ESIREM), ESEO, École Supérieure des Technologies et des
Affaires (ESTA), Ecole Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP)).

3.6.2

Évolution des compétences et innovation

Les actions sont basées autour :
— De nouvelles compétences techniques liées aux innovations techniques et technologiques.
— La nécessité de développer les compétences transverses et sociales.
IDEATHON "Smart City" : Proposé par le Campus des métiers en partenariat avec l’Ecole
Supérieure Appliquée au Design et au Digital (ESADD) et le CMQ AGT, et EDF, cet Idéathon
s’adresse aux Étudiants (2ème année de BTS, étudiants de l’Université et d’Écoles Supérieures) sur
les thèmes de l’alimentation durable et de la smart city. Les participants seront formés en amont
à l’utilisation de méthodes et d’outils d’idéation pour booster leur créativité. En équipes pluridisciplinaires, les participants vont phosphorer sur des problématiques soumises par des entreprises,
clusters et collectivités du territoire. Cet événement se tiendra les 14 et 15 janvier 2021 en virtuel
et accueillera 175 étudiants.
Journée technique sur les matériaux de construction - Biosourcés et géosourcés : Organisation
d’une journée technique sur les nouveaux matériaux de construction (biosourcés et géosourcés) à
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destinations des apprenants et enseignants du Lycée Les Marcs d’Or 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 devait être proposé en avril
2020 mais annulée en raison du confinement et de la crise sanitaire. Il sera re-proposé en avril 2021.
Projet de formation dans le secteur du BIM : Des premiers échanges ont eu lieu avec le pôle
national BTP du CNAM, le CMQ et le lycée Les Marcs d’Or dès 2019 sur la mise en place d’une
Licence. Après avoir étudié l’opportunité et les besoins en compétence, le projet de formation va
plutôt se recentrer sur la mise en place d’un titre pro de niveau bac + 2 de "Modeleur BIM".
Pour la mise en place de ce projet, le CMQ va s’associer avec le GRETA21 à la mise de cette
formation programmée pour la rentrée 2021.
Projet Pédagogique sur le "contrôle d’accès sans contact" : Un projet pédagogique est en cours
de développement avec des enseignants de la filière Numérique (Bac Pro SN d’Antoine, le BTS SN
d’Eiffel et l’ESIREM) sur la thématique du contrôle d’accès sans contact en collaboration avec la
société ODALID. Cette démarche repose que la construction d’un dispositif de formation (kit +
TP + formation de formateurs) adapté et proposé à l’ensemble des apprenants de la filière systèmes
numériques (Bac Pro Systèmes Numériques (SN), Bac Général, BTS SN, Ingénieur ESIREM). Le
but est de sensibiliser les apprenants et enseignants sur les différents systèmes de contrôle d’accès
sans contact, connaître leurs caractéristiques techniques. Ce projet pédagogique sera proposé à la
Région courant 2021.
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 CCI.

3.6.3

Favoriser l’insertion professionnelle et la mobilité internationale

Les actions sont basées autour :
— Améliorer la relation Ecole-Entreprise.
— Favoriser l’intégration des apprenants dans le monde économique.
Plateforme numérique de relation "école-entreprise" : Afin de de faciliter le rapprochement et
les échanges d’informations entre les entreprises et le monde de l’éducation en région BFC, une
interface numérique sera développée sur le site internet du CMQ TI. Elle proposera en particulier
une cartographie formations/métiers de l’énergie (dans un 1er temps) qui permettra de visualiser
et localiser les entreprises partenaires (activités, principaux métiers. . . ), les établissements et l’offre
de formation sur le territoire (formations et parcours de formation, établissements dispensant ces
formations. . . ).
Nous souhaitons mettre en service cette plateforme durant le premier semestre 2021.
Projet de mobilité européenne des apprenants : Trois CMQ de la Région BFC travaillent actuellement à la création d’un nouveau dispositif de mobilité européenne destiné aux apprenants en
formation initiale (publics scolaire et apprenti). L’ambition de ce projet est de pouvoir proposer :
— aux apprenants des périodes de stage en entreprise au sein de l’Europe dans le cadre de leur
formation ;
— aux établissements partenaires des CMQ, un dispositif "clé en main" : gestion des lieux
d’accueil de stage et d’hébergement, de la logistique et du transport, du financement et la
gestion administrative du projet.
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Chapitre 4

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 en s’appuyant
sur les outils que sont les Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) pour les CMQ lauréats,
les programmes Territoires d’Industries pour les CMQ impliqués dans les projets lauréats et/ou
en utilisant les divers outils disponibles (e.g., Plate-Forme Technologique (PFT) , cordées de la
réussite) pour les autres.
La mise en place progressive de la notion de région académique depuis Janvier 2020 permet
aux CMQ de se développer en s’appuyant sur des interlocuteurs régionaux : Délégué Régional
Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue (DRAFPIC), Délégué Régional
Académique à l’information et à l’orientation (DRAIO), Délégué Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (DRESRI). La région Bourgogne Franche-Comté (BFC)
a aussi nommé en la personne de Mme Magali Lenoir une référente dédiée pour les CMQ.

4.1

Comparaison actions 2020 vs. perspectives émises en 2019

Après le succès du CMQ Industrie Technologique Innovante et Performante (ITIP) à l’appel à
projet PIA, nous envisagions deux nouvelles candidatures : pour le CMQ Automobile et Mobilités
du Futur (AMF) et pour le CMQ Microtechniques et Systèmes Intelligents (MSI). Le CMQ AMF a
été lauréat de l’appel, ce qui va lui donner les moyens de se développer sereinement. Le CMQ MSI
a déposé une nouvelle demande en septembre 2020, tenant compte des remarques du jury émises
lors de sa première soumission. Nous avons de bons espoirs que le CMQ MSI soit lauréat en 2021.
Le PIA de 4ème génération initialement annoncé pour l’année 2020 par le Ministère de l’Education Nationale a en fait été remplacé par de nouvelles dates pour candidater sur le PIA3. La
nouvelle génération de PIA est annoncée pour 2021 en gardant le même spectre de formation
(Bac − 3/Bac + 5/8) avec entre autres une composante orientée vers la Santé.
Nous avions envisagé une soumission pour les CMQ catégorie Excellence pour le CMQ MSI.
Cette dernière a été déposée et nous sommes en attente du résultat en liaison avec le dépôt de la
candidature PIA associée.
Nous avions aussi envisagé le dépôt d’une candidature autour du 3ème pilier de l’ISITE (Santé).
Cette dernière est actuellement en cours de rédaction avec comme cible un PIA de 4ème génération
associé.
Nous avions aussi envisagé le dépôt d’une candidature autour de la problématique LogistiqueTransport. Cette option reste toujours d’actualité sans avoir réellement avancé lors de l’année 2020.
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Nous avions envisagé deux développements de réseau : un autour du CMQ Maroquinerie et Métiers d’Art (MMA) et un autour de l’énergie. Ces deux projets n’ont pas particulièrement avancé
au cours de l’année 2020 mais restent d’actualité.
Nous avions comme objectif que chaque CMQ de la région BFC soit associé à (au moins) une
Cordée de la Réussite. La validation de la cordée en lien avec le CMQ MMA permet d’atteindre cet
objectif. Cette nouvelle cordée avec comme tête le Lycée Duhamel à Dole est multi-départements
(21, 25, 39) et implique donc des établissements des académies de Besançon et de Dijon.

4.2

Perspectives pour 2021

Sans préjuger de la situation sanitaire pour l’année 2021 et de ses influences, cette nouvelle année
offre quelques nouvelles perspectives. Pour les CMQ n’ayant pas déposé de demande Catégorie
Excellence, la fin d’année 2020 et le début de l’année 2021 seront les périodes de construction de
la demande de renouvellement de la labellisation avec les retours d’expérience issus de ces quatre
premières années de fonctionnement.

4.2.1

Les nouveaux réseaux

Nous maintenons comme objectifs la création de deux réseaux comme initialement prévu dans
les objectifs 2020 autour du CMQ MMA et autour de l’énergie. Ces actions étant d’envergure
nationale, la mobilisation des acteurs prend plus de temps que prévu. Le réseau autour du Luxe et
de la Maroquinerie au niveau national devrait permettre au CMQ MMA de se positionner dans le
cadre des CMQ Catégorie Excellence et de participer à un consortium lui donnant accès au PIA
ciblé sur les CMQ. Le réseau autour de l’énergie, notamment nucléaire, devrait permettre aussi de
tirer partie de cette opportunité notamment pour le CMQ ITIP.

4.2.2

Les outils partenaires

Les travaux préliminaires de liaison avec des partenaires comme PépiteBFC ou Ingénieur.e
Manager Tour devraient permettre de développer les liens bi-directionnels entre l’enseignement supérieur et l’enseignement scolaire. Ce continuum Enseignement Scolaire / Enseignement Supérieur
est indispensable afin de permettre une meilleure orientation des élèves et un renforcement des
liens entre enseignants.
A l’image des cordées de la réussite, l’objectif est que chaque CMQ soit en liaison avec (au
moins) une PFT, la PFT des Mobilités (PFT Mobilités) ne pourra demander sa labellisation au
mieux qu’en 2021. Ceci représente donc un objectif pour le CMQ AMF.

4.2.3

De nouveaux CMQ ?

Nous avons déposé en 2020 une demande de CMQ co-porté avec la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) autour des AgroEquipements. Cette demande est toujours d’actualité et nous devrions déposer une nouvelle demande en tenant compte
des remarques émises lors du retour du premier dépôt. Le pilotage reste effectué par le centre de
Vesoul.
Nous avions envisagé en 2020, le dépôt d’une candidature CMQ autour de la problématique
Logistique-Transport. L’ajout d’une formation par le Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM), un titre professionnel autour du management de la logistique de niveau Bac+5, vient
conforter cette nécessité. La région dispose alors de tout le panel de formation du Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) au Bac+5 ainsi que les nombreuses formations mises en place par
la branche professionnelle.
Nous avions envisagé en 2019 le dépôt d’une candidature autour de la problématique de la
Santé. Ce travail a avancé avec la constitution de deux groupes de travail concernant la santé
au sens large. Un groupe autour du tissu économique avec deux composantes : industrie, piloté
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par Créativ 21 et soin à la personne piloté par le Nivernais. Un deuxième groupe autour de la
formation piloté par le Rectorat. L’objectif est de construire la réponse autour d’une candidature
PIA 4ème génération. Un dépôt, pour la catégorie Excellence, courant 2021 semble un jalon réaliste.
Une opportunité se présente pour proposer conjointement avec la DRAAF une candidature
CMQ autour de la problématique de la Forêt et du Bois. Des réunions préliminaires ont été initiées
avec les acteurs concernés (branche, région, Rectorat/DRAAF/CNAM/Ecole Nationale Supérieure
des Arts et Métiers - Cluny (ENSAM)). Un dépôt courant 2021 semble un jalon réaliste.
Un travail a été mené entre les différents partenaires économiques et du monde de la formation
dans le domaine de l’aéronautique. Le renforcement de la base militaire de Luxeuil les Bains et
l’état de la filière aéronautique, avant le coup d’arrêt lié au Covid, rendait cette piste de travail
raisonnable. La situation actuelle de la filière ne la positionne plus comme un élément attractif.
Néanmoins, il convient de ne pas négliger cette piste de CMQ compte tenu du temps de latence
entre la mise en place d’une formation et celle de son fonctionnement en régime de croisière (5 ans
entre l’entrée en Bac pro et la sortie en Brevet de Technicien Supérieur (BTS)).

4.2.4

Le PIA et les CMQ

Actuellement, trois CMQ sur les six de la région BFC sont impliqués dans les appels à projet
PIA, deux sont lauréats (AMF, ITIP) et un en cours de soumission (MSI). Deux CMQ sont parties
prenantes dans un PIA Territoire d’Industrie (Alimentation-Goût-Tourisme (AGT) et AMF). Le
PIA4 sera l’opportunité de proposer de nouvelles candidatures en lien avec les nouveaux CMQ
potentiels : AgroEquipements, Santé, Bois et Transport-Logisitique. Actuellement seuls les CMQ
MMA et Territoire Intelligent (TI) ne sont pas directement liés à des PIA ciblé sur les CMQ ou
les territoires d’Industrie.
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Annexes
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Annexe A

(AGT) - Partenaires du CMQ
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Annexe B

(AGT) - Tronc Commun d’Activités
- postes de production de premier
niveau en industrie agroalimentaire
Le tronc commun d’activités regroupe les fiches de fonction des 4 postes de production :
— Conducteur(rice) de machine : il(elle) est en charge de la maintenance de niveau 1, vérifie
l’installation, la personne est polyvalente sur l’ensemble des machines, règle les éléments de
marquages (conditionnement, date de péremption, numéro de lot) et vérifie le format adapté
à la commande ;
— Conducteur(rice) de ligne : il(elle) est en charge de la maintenance de niveau 1, effectue
le contrôle qualité, poids, visuel, gustatif. . . et informe les responsables qualité s’il y a un
différentiel avec le produit de référence, il(elle) est responsable de la performance de la
ligne (réglage de nombreux paramètres), changement de format, il(elle) anime la ligne de
production et est responsable de la sécurité de l’équipe qui y est postée ;
— Approvisionneur(se) : il(elle) s’organise, est en capacité d’anticiper, sait communiquer avec
l’équipe sur la ligne, a une excellente condition physique ;
— Hygiène de nuit : la personne démonte et remonte la machine seul(e) et maîtrise les mélanges
d’agent chimique.
L’approche des entreprises agroalimentaires, fait primer les compétences comportementales sur
les compétences techniques. En effet, ces entreprises ont l’habitude de former en interne sur les
compétences techniques. Comparativement à d’autres industries comme les industries de santé, les
parcs de machines en agroalimentaire sont moins automatisés et nécessitent une plus grande polyvalence des personnes sur les postes de production. Ainsi, les mesures correctives sont dépendantes
de la personne sur la machine et sa capacité à gérer la sensibilité machine.
Enfin, le respect des règles d’hygiène et de sécurité est, sans surprise, un enjeu important pour
les entreprises agroalimentaires.
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—
—
—
—

—
—
—
—
—

Etre force de proposition
Prise d’initiative
Capacité d’adaptation
Gérer le stress
Respect des cadences imposées

—
—
—
—

— Comparer les produits avec les photos des produits de référence
— Contrôler les étiquetages (date de
préemption, numéro de lot. . . )

— Réaliser un contrôle qualité visuel du
produit brut
— S’assurer de la conformité des étiquettes sur l’emballage des différents
niveaux de conditionnement : individuel / sur les cartons / sur les palettes

S’assurer de la qualité

Bonne capacité physique
Minutie
Flexibilité
Dextérité

— Suivre une check-list
— Gérer les sensibilités machines
— Trier, déplacer des caisses, aligner
des produits sur la chaîne de production, insérer des matières premières
manuellement
— Prendre les produits bruts et les
conditionner (étui, sachet, emballage. . . )
— Mettre les produits conditionnés en
cartons suivant la demande client
— Déposer les cartons sur des palettes
et filmer les palettes

Capacités et comportements attendus par l’entreprise

— Lire le planning des commandes issus du pilote
— S’assurer d’avoir la matière première
— Vérifier la conformité de la matière
première (mélange, dosage, référence
produit. . . )
— Insérer les matières premières dans
les machines (avec poussoir si nécessaire)
— Contrôler que la machine a toujours
de la matière première

Les savoir-faire associés

— Communiquer avec les équipes
— Vérification de l’installation lors de
la prise de poste
— Régler la machine en fonction des
produits, des cadences,. . .
— Manutention
— Conditionner les produits individuels
— Conditionner les produits en gros

4 activités principales
Exécuter la commande

— Prendre connaissance des commandes de production à réaliser
— Communiquer avec les équipes d’approvisionnement
— Aller chercher les matières premières
dans les zones d’approvisionnement
— Réapprovisionner les différentes machines
— Veille constante des niveaux de matière première sur les machines de la
ligne

Approvisionner la machine

Lire, écrire, compter
Respect des règles
Esprit d’équipe
Aptitude à communiquer

— Porter ses équipements de protection : vêtements de travail, chaussures de protection, surbarbes, surchausses, chaussures de sécurité,
port des bouchons d’oreilles,. . .
— S’assurer d’avoir la bonne posture
sur son poste de travail
— Couper les alimentations et informer l’équipe d’une intervention sur
la chaîne de production
— Nettoyage via grattage mécanique à
la spatule ou avec des brosses métalliques, utilisation des soufflettes. . .

— Respect des règles d’hygiène et de sécurité
— Respect des bonnes postures sur le
poste de travail en prévention des
maladies professionnelles
— Se mettre en sécurité avant d’intervenir sur la chaîne de production
(couper les alimentations,. . . )
— Venir en soutien aux techniciens de
maintenance en cas d’arrêt machine
— Nettoyer à sec son poste de travail

Tenir son poste de travail dans de bonnes
conditions
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Dans l’année
Dans l’année
Dans l’année

Etudiants ENSMM

Etudiants ENSMM

Visite de l’incubateur
DECA BFC + mini
Etudiants ENSMM
Hackathon

Dans l’année

Période

Dans l’année

Elèves de Bac Pro
ou de BTS

Intervenant

Dans l’année

10 semaines

Elèves de Bac Pro
ou de BTS

Visite d’un lycée
professionnel
ou technologique
Visite
d’établissements
de forma on
Visite de laboratoires
de recherche et
d’entreprises

Immersion d’une
classe de 4ème

Ac on

Accompagnement à l’orientation

Etudiants

Culture ar s que
et humaniste

Intervenant

Intervenant
extérieur

Ac on

Atelier prise
de parole

1 demi-journée

2 visites de Femto-st
5 visites d’entreprises

2 visites pour chaque
établissement soit
6 visites par an

2 fois

1 fois 3 jours dans un
lycée professionnel

Fréquence

4 fois

2 h /semaine

Fréquence

1h30 /semaine

6 semaines de
Novembre - décembre
& février - avril

Tutorat pour projet Etudiants ENSMM
Course en cours

Période

1h30 /semaine

Ouverture sociale et culturelle

Fréquence

Période
6 semaines de
Novembre - décembre
& février - avril

Intervenant

Un étudiant
pour deux élèves

Ac on

Tutorat en
mathéma ques

Tutorat / Mentorat

20

25 à 30

20 à 25

20 à 25

25

25

Nb élèves

20 à 30

ISIFC - UFR-ST
ENSMM
Besançon
Besançon : Femto-st & 2 entr.
Jura : 2 entreprises
Morteau : 1 entreprise

2 lycées
Académie de Besançon

DECA BFC
Besançon ou Dijon

2 à 4 étudiants
ENSMM

20 étudiants
ENSMM

4 étudiants
ENSMM

14 étudiants
ENSMM

12 étudiants
ENSMM

8 élèves de Bac
Pro ou de BTS

6 à 8 élèves de
Bac Pro ou de BTS

Nb tuteurs

8 à 12 étudiants
ENSMM

_

Nombre d’élèves Nombre de tuteurs

2 équipes de 5
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Nombre d’élèves Nombre de tuteurs

2 lycées
Académie de Besançon

Lieu

Besançon
Paris

Lycée Victor Hugo
Besançon

Lieu

Collège Diderot
Besançon

Etablissement
de l’élève (Besançon)

Lieu

Programme des cordées de la réussite ENSMM 2020-2021

Annexe C

(MSI) - Cordée de la réussite (Flyer)

575
cordées
sur le territoire
national

30
élèves

Cordée de la réussite ENSMM,
un accompagnement vers la réussite
Mises en place en 2008, les cordées de la
réussite sont un disposi f qui vise à favoriser
l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes,
quel que soit leur milieu socio-culturel.

d’offrir à
s sommes, il est urgent
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Le club des cordées de la réussite de l’ENSMM
se réinvente avec les établissements :

Collège

Collège

Collège

Mont Miroir

Jean-Claude BOUQUET

René PERROT

MAICHE

MORTEAU

LE RUSSEY

Concep on : ENSMM/P1br - Photo : CMQ - Janvier 2021

De nouvelles orienta ons sont données aux cordées
de la réussite en 2020 comme le déploiement dans les
établissements des réseaux d'éduca on prioritaire,
l’exten on dans les zônes rurales ou encore l'accompagnement global des élèves dans la construc on de
leur parcours d'orienta on (ac on culturelle, découverte de lieux, prise de parole en public).

Contacts

L'objec f des cordées de la réussite est de susciter
l'ambi on scolaire des élèves par un con nuum
d'accompagnement de la classe de 4è jusqu'à l'enseignement supérieur dans une perspec ve de réussite
de poursuite d’études.

Zeina AL MASRY : Référente pédagogique : zeina.al.masry@ens2m.fr
Anne-Marie DIDIER : Référente administrative : anne-marie.didier@ens2m.fr
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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, 5, 6, 8, 26
cordée de la réussite Lancées en novembre 2008, les "cordées de la réussite" ont pour objet
d’introduire une plus grande équité sociale dans l’accès aux formations de l’enseignement
supérieur et notamment aux filières sélectives. Mis en œuvre à la rentrée 2016, les "parcours
d’excellence" s’inscrivent dans la complémentarité des cordées de la réussite. A la rentrée
2020, "cordées de la réussite" et "parcours d’excellence" fusionnent en un seul dispositif
sous l’appellation de "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. Elles ont pour objectif de lutter contre l’autocensure, de susciter
l’ambition scolaire des élèves par un continuum scolaire-supérieur. 3, 5, 11, 16, 19, 21, 39
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.. 9, 16, 24
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. 5, 16, 26
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Acronymes
AER Agence Economique Régionale. 4
AFPA Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes. 21
AFPI Association de Formation Professionnelle de l’Industrie. 21
AGT Alimentation-Goût-Tourisme. 1, 8, 10, 24, 28, 39
AMF Automobile et Mobilités du Futur. 1, 3, 8, 11, 12, 26–28
BFC Bourgogne Franche-Comté. 1, 5, 7, 12–14, 16, 18–21, 25–28, 39
BTS Brevet de Technicien Supérieur. 5, 6, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 28
CAE Coopérative d’Activité et d’Emplois. 6, 20
CAFOC Centre Académique de FOrmation Continue. 1, 24
CAP Certificat d’Aptitudes Professionnelles. 11, 19, 22, 27
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie. 21
CFAI Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie. 23
CIM Conception et Industrialisation en Microtechniques. 22
CMQ Campus des Métiers et des Qualifications. 1, 3–28, 39, 40
CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers. 19, 25, 27, 28
CPRDFOP Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelle. 4
CUCM Communauté Urbaine Creusot-Monceau. 12, 14, 15
DC Directeur du Campus. 14
DO Directrice Opérationnelle. 14
DO Directeur Opérationnel. 4
DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 1, 3, 5, 27, 28
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles. 20
DRAFPIC Délégation Régionale Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue. 9
DRAFPIC Délégué Régional Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue.
26
DRAIO Délégué Régional Académique à l’information et à l’orientation. 26
DRAREIC Delégation Régionale Académique aux Relations Européennes, Internationales et
à la Coopération. 22
DRESRI Délégué Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
26
DRRT Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie. 16
DUT Diplôme Universitaire de Technologie. 16
ENSAM Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers - Cluny. 28
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ENSMM Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques. 5, 23
EPLE Etablissements Publics Locaux d’Enseignement. 24
ESADD Ecole Supérieure Appliquée au Design et au Digital. 24
ESIREM Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Matériaux/développement durable et informatique/électronique. 24, 25
ESTA École Supérieure des Technologies et des Affaires. 24
ESTP Ecole Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie. 24
FTLV Formation Tout au Long de la Vie. 13
GRETA GRoupement d’ETAblissements. 14, 21
IASP Ingénierie et Automatisation des Systèmes de Production. 16
INMA Institut National des Métiers d’Art. 17, 18, 20
ISIFC Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté. 23
ITIP Industrie Technologique Innovante et Performante. 1, 3, 5–8, 12–15, 17, 26–28
IUT Institut Universitaire de Technologie. 12, 13, 15, 16, 21, 23
MFR Maisons Familiales Rurales. 21
MMA Maroquinerie et Métiers d’Art. 1, 3, 6, 8, 10, 18–20, 27, 28, 40
MSI Microtechniques et Systèmes Intelligents. 1, 5, 8, 21–23, 26, 28
O3PI Optimisation des Processus de Production et des Produits Industriels. 16
PFMP Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 11
PFT Plate-Formes Technologiques. 16
PFT Plate-Forme Technologique. 16, 19, 26, 27
PIA Programme d’Investissements d’Avenir. 1, 3, 4, 6, 12, 17, 21, 26–28, 39, 40
PMT Pôle des MicroTechniques. 21
RRA Rectorat de Région Académique. 1
SNEE Statut National Etudiant Entrepreneur. 6
TI Territoire Intelligent. 1, 5, 8, 10, 23, 25, 28
UBFC Université de Bourgogne Franche-Comté. 5, 6, 14
UFC Université de Franche-Comté. 18, 21
UIMM Union des Industries et Métiers de la Métallurgie. 14, 16
UTBM Université Technologique de Belfort-Montbéliard. 11
VRAI Village Ressource Apprenant International. 6, 12–17
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