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La Création du Campus
4ème appel à projet du ministère en 2016
Mai 2016: dossier de candidature
Parution des 3 nouveaux campus au JO du 10 février 2017
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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 (CMQ - A & S)
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La Gouvernance
COS
COMITE D'ORIENTATION STRATEGIGUE

Proposition
axes de travail

Validation et
priorisation des
axes de travail

Orientations stratégiques

ASSOCIATION

Rapport annuel

Conseil d'Administration

Bureau

Axes de travail

Plan d'actions

COPIL
Comité de pilotage

La Gouvernance
COS
COMITE D'ORIENTATIONS STRATEGIGUES

Pilotage académique et régional

Rectorat, Région, UIMM, entreprises, universités….

DOP : Directeur Opérationnel : M. Dalmon et M. Lagrange

COPIL
Comité de pilotage

DOP et CP
2 DDFPT

2 DDFPT : lycée la Découverte de Decazeville
lycée Champollion de Figeac

Pilotes des groupes
GT1 Groupe
de travail 1

GT1 Groupe
de travail 1

GT1 Groupe
de travail 1

Membres

Membres

Membres

Invités

Invités

Invités

Les pilotes des GT

Calendrier annuel
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Création
association
Rencontres bilatérales

Assemblée Générale
constitutive

Assemblée
générale

Assemblée
plénière

COS

CA

CA

Groupes de travail
COPIL
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Premiers objectifs et axes de travail
fixés membres fondateurs
Axe 1.
Mettre en place le Campus
Le faire connaître et permettre à tous les acteurs de se rencontrer et de travailler ensemble.

Axe 2.
Rendre attractifs et lisibles les métiers et les formations du campus (étude des besoins et des
relations formation/emploi)

Axe 3.
Développer la vie du campus (accueil, hébergement, mobilité…)

Axe 4.
L’industrie du futur 4.0 (CARDEMY : Mecanic Vallée ; prospective ; ouverture internationale)

