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Objectifs & attentes
Axes pédagogiques
Périmètre d’action
Acteurs du Campus
Secteurs d’activités
Tissu local

Objectifs
Réunir tous les acteurs économiques et éducatifs du secteur.
Répondre
Répondre aux
aux nouvelles
nouvelles attentes
attentes en
en terme
terme de
de compétences
compétences de
de la
la
filière
filière de
de la
la mécanique.
mécanique.
Permettre
Permettre un
un maintien
maintien et
et une
une meilleure
meilleure insertion
insertion professionnelle.
professionnelle.
Maintenir
Maintenir le
le leadership
leadership technologique
technologique des
des entreprises
entreprises //
participation
participation de
de la
la recherche
recherche && plateformes
plateformes technologiques.
technologiques.
Mise en réseau : secteur industriel /
appareil de formation / recherche
Les
LesCampus
Campusdes
desmétiers
métierset
etdes
desqualifications
qualificationscontribuent
contribuentàà soutenir,
soutenir,par
parla
la
formation,
formation,les
lespolitiques
politiquesterritoriales
territorialesde
dedéveloppement
développementéconomique
économiqueet
et
social.
social.

Objectifs
Développer
Développer des
des partenariats,
partenariats,
Renforcer
Renforcer les
les coopérations,
coopérations,
Valoriser
Valoriser l’enseignement
l’enseignement professionnel
professionnel
Développer
Développer le
le secteur
secteur d’activité
d’activité de
de «« la
la mécanique
mécanique
industrielle
industrielle ».
».

Attentes

Une
Unearticulation
articulationplus
pluslisible
lisibleet
etcohérente
cohérenteentre
entretous
tousles
lesopérateurs
opérateursde
deformation,
formation,les
les
pôles
pôlesde
derecherche
rechercheet
etles
lesentreprises.
entreprises.


Une
Uneattractivité
attractivitérenforcée
renforcéeet
etune
unemeilleure
meilleurevisibilité
visibilitéde
dela
lafilière.
filière.

Une
Unecomplémentarité
complémentaritéterritoriale
territoriale de
del’offre
l’offrede
deformation,
formation,permettant
permettantune
unesécurisation
sécurisation
des
desparcours
parcourset
etune
uneprogressivité
progressivitédes
desniveaux
niveauxde
dequalification.
qualification.

Un
Uncontinuum
continuumentre
entrela
laformation
formationinitiale,
initiale,l’enseignement
l’enseignementsupérieur,
supérieur,la
laformation
formation
continue.
continue.

Axes pédagogiques
Réactivité
Réactivitéde
del’appareil
l’appareilde
deformation
formation//Accompagner
Accompagnerl’industrie
l’industriedu
dufutur
futur

Professionnaliser
Professionnaliser les
les formations,
formations,
Répondre
Répondre plus
plus rapidement
rapidement aux
aux besoins,
besoins,
Apporter
Apporter aux
aux entreprises
entreprises une
une meilleure
meilleure connaissance
connaissance des
des
formations,
formations,
Réfléchir,
Réfléchir, créer
créer et
et développer
développer les
les formations
formations aux
aux métiers
métiers de
de
demain.
demain.

Axes pédagogiques
Développer
Développer l’attractivité
l’attractivité de
de la
la filière
filière mécanique
mécanique industrielle
industrielle du
du territoire
territoire
Meilleure
Meilleure connaissance,
connaissance,
Actions
Actions en
en faveur
faveur des
des filles,
filles,
Formations
Formations des
des enseignants
enseignants et
et des
des COP,
COP,
Développement
Développement relations
relations écoles
écoles // entreprises,
entreprises,
Accueil
Accueil des
des apprenants.
apprenants.

Axes pédagogiques
Personnalisation
Personnalisation des
des parcours
parcours et
et hausse
hausse du
du niveau
niveau de
de qualification
qualification
Mixité
Mixité des
des parcours
parcours (statuts
(statuts scolaire
scolaire et
et apprentis,
apprentis, formation
formation continue),
continue),
Passerelles
Passerelles entre
entre les
les parcours
parcours de
de formation,
formation,
Modalités
Modalités de
de certification.
certification.

Concertation active et étroite entre le monde de
l’enseignement & de la formation et les entreprises.

Périmètre d’action

Territoire
Territoire de
de la
la Mecanic
Mecanic vallée
vallée (Lot,
(Lot,Aveyron,
Aveyron, +)
+)

Un
Un territoire
territoire très
très dynamique
dynamique // Emplois
Emplois
Remplacer
Remplacer les
les départs
départs àà la
la retraite,
retraite,
Assurer
Assurer les
les augmentations
augmentations de
de production,
production,
Répondre
Répondre aux
aux besoins
besoins des
des emplois
emplois de
de demain
demain. .

Secteurs d’activités

Industrie
Industrie mécanique
mécanique

** Mécanique
Mécanique de
de précision
précision
** Matériaux
Matériaux composites
composites

** Plasturgie
Plasturgie

** Mécatronique
Mécatronique

** Métallurgie
Métallurgie
** Bureau
Bureau d’études
d’études
** Qualité
Qualité
** Contrôles
Contrôles et
et essais
essais

Les acteurs du Campus

Institutionnels

Organismes
Organismes de
de
formation
formation initiale
initiale
(scolaire
(scolaire et
et
apprentissage)
apprentissage) et
et
continue
continue privés
privés
ou
ou publics,
publics,
Etablissements
Etablissements
d’enseignement
d’enseignement
secondaire
secondaire et
et
supérieur
supérieur

Laboratoires
Laboratoires
de
de recherche
recherche

Entreprises
Entreprises du
du
secteur
secteur de
de la
la
mécanique
mécanique

Organismes de
formation et
culture
scientifique
Apprenants

Industriels et
partenaires
économiques

Recherche
& Transfert
technologique
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Le tissu local
Institutionnels

-

Rectorat
Région
DIRECCTE
DRRT
Pôle emploi
…

Réunions bi-latérales

Organismes de
formation et culture
scientifique

- Etablissements
scolaires
- Universités
- Ecole d’ingénieurs
- CFA,
- AFPA,
- GRETA
- CNAM
- AFDET
- CFAI
- CFAAT
- CCI
- …

Industriels et
partenaires
économiques

Recherche
- Ecoles des
Mines
- IUT Figeac
- IUT Rodez
- PFT Rascol
- PFT Monteil
- CEA
- …

Les attentes
DIRECCTE: Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
Plan d’action
DRRT: Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie

-

Mecanic vallée
UIMM
Ratier Figeac (UTC)
Five machining
Aérofonction,
Figeac aéro
Bosch
Lomacor,
Maec,
Aérofonction,
Whylot,
CMA,
STS
…
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Point d’entrée

• Avoir une fonction de « HUB » pour la filière, au service des
apprenants et des entreprises,
• Démontrer sa plus-value pour les entreprises,
• Etre un Campus réseau pour construire des offres en synergie,
• Permettre des échanges pour la filière,
• S’ouvrir vers les autres filières régionales.
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