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OBJECTIFS ET ORIENTATION DU RÉSEAU CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS 

Le Campus des Métiers et des Qualifications de l’Aéronautique et du Spatial en Occitanie (CMQ A&S) doit permettre, par 
une meilleure adaptation des parcours et des niveaux de formation, de maintenir l’avance technologique de ces secteurs 
et leur capacité à créer de nouveaux emplois de demain.  
 
Il a pour objectifs de :  

 Soutenir la formation, les politiques territoriales de développement économique et social  

 Faciliter l’insertion des jeunes dans l’emploi 

 Coordonner des réponses aux besoins en compétences de la filière 

 Favoriser le travail en réseau entreprises / formation / recherche 

 Contribuer à l’adéquation besoins compétences  et offre de formation  

 
En découle les objectifs stratégiques du Campus des Métiers et des qualifications aéronautique et spatial en Occitanie : 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

1

Favoriser l'insertion 

professionnelle et 

l'employabilité 

2

Améliorer la lisibilité des 

parcours et l'attractivité des 

métiers et des formations

3
Construire des parcours de 

réussite pour tous

4

Développer l'ouverture à 

l'international et la vie du 

Campus



 5 

LE FONCTIONNEMENT DU CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS 

A. ORGANISATION 

Le pilotage du Campus des Métiers et des Qualifications de l’Aéronautique et du Spatial Occitanie s’appuie sur une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 

« AERONAUTICS & SPACE CAMPUS ». 
 
L'association se compose de membres bienfaiteurs (tout organisme de formation, organisation ou entreprise ayant une 
activité professionnelle en relation avec l’objet et la nature du Campus et versant à l’association un financement, un don en 
nature, ou un versement au titre de la taxe d’apprentissage) et de membres actifs ou adhérents (tout organisme de 
formation, organisation ou entreprise ayant une activité professionnelle ou connexe dans les secteurs de l’aéronautique et 
du spatial). Chaque membre est représenté par son responsable ou son suppléant qu’il aura mandaté pour siéger dans les 
différentes instances de l’association. 
Les membres adhérents s’engagent à participer régulièrement aux travaux, instances de l’association.  
Le bureau comprend :  
 

• Président :   Pierre DONNADIEU   Académie Toulouse 
• Vice-Présidente : Sonia DUMAS    AIRBUS 
• Vice-Présidente :  Isabelle PUYAU    UIMM Midi-Pyrénées 
• Secrétaire :  Nicolas JEAN    Académie Toulouse  
• Trésorier :  Yves-Olivier LENORMAND  AIRBUS 

 
B. LES RESSOURCES HUMAINES 

 François Vives, salarié AIRBUS, est détaché à temps plein pour occuper le poste de Directeur opérationnel depuis 
novembre 2016 

 Laurent Juillac, salarié du rectorat, est le  coordonnateur pédagogique à hauteur d’½ ETP 

 1 Contrat civique pour pôle stages 

 1 Contrat d’apprentissage BTS Assistant de Manager 

 1 PPA (Parcours Partagé pour l’Apprentissage) de 4 mois (Juillet à novembre 2017) détaché par Airbus 
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C. LE FINANCEMENT 

Le financement du Directeur opérationnel est basé sur la répartition suivante : 

 Monde économique 50% : AIRBUS 30%, UIMM 20% 
 
 
 
 

 

 Institutions 50% : Rectorat 25%, Région 25% 
 
 
 

 
 
 

 
 
Les ressources de l'association comprennent : 

 Le montant des cotisations des membres actifs/adhérents : 300 €, 

 Les apports financiers, en nature, ou en ressources humaines des membres actifs, 

 Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur, 

 Les apports financiers dans le cadre de projets déposés au titre des projets d’investissement d’avenir, ou de l’appel 
à fonds européens, 

 Les fonds publics sur passation de convention pour fonds ad hoc, 

 La taxe d’apprentissage (éligibilité depuis novembre 2017) 
 
D. LE PILOTAGE DU CAMPUS 

Le pilotage et l’organisation sont prévus comme suit : 

 Un Comité d’Orientations Stratégiques (COS) pour décider des orientations stratégiques du Campus et des actions 
à mener. 

 Un COmité de PILotage (COPIL) pour élaborer et proposer des orientations stratégiques au COS. 

 Des Groupes de Travail (GT) pour établir des diagnostics, apporter au COPIL les éléments d’information nécessaires 
et faire aboutir les thèmes qu’ils traitent. 

 
Lors de la première réunion du COS le 23 novembre 2016, les orientations stratégiques ont été validées. 
 
Au cours des premiers mois de l’année, l’organisation du CMQ A&S et les premiers groupes de travail ont été mis en place. 
 
Un second COS s’est tenu le 13 juillet 2017, qui avait pour objectif : 

 la présentation du bilan d’activités à 6 mois d’existence,  

 la signature de la convention d’objectifs, 

 la convention avec Aerospace Valley, 

 l’insertion d’Aerospace Valley dans le COS, 

 le point sur le fonctionnement du CMQ A&S, 

 les perspectives futures 
 

Lors de ce COS, il a été décidé que le COS ne se réunirait qu’une fois par an.  
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E. LOCALISATION –LYCEE SAINT-EXUPERY DE BLAGNAC 

Lelycée Saint-Exupéry de Blagnac met à disposition une salle qui est la localisation officielle du CMQ A&S.  
Cette salle est en capacité d’accueillir quotidiennement les membres du Campus ainsi que les réunions de travail.  
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F. LE RESEAU 

Afin de se constituer un réseau de professionnel le CMQ A&S a réalisé cette année 

 Plus de 90 réunions bilatérales 

 30 entreprises contactées 

 1 réunion plénière 

 1 réunion nationale inter-campus de la filière 

 Des réunions de travail avec les autres Campus de l’Académie de Toulouse 
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LES ACTIONS DU CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS 

Afin de répondre aux objectifs le CMQ A&S a mis en place de projets en réponse aux problématiques précises de la filière.  
La méthode de travail suivante a été déployée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions engagées adressent les objectifs comme suit : 
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Les projets sont menés par l’équipe propre au CMQ A&S (Président, DOP, COP, DDFPT).  
Chaque semaine, cette équipe se réunit pour faire avancer les actions déployées par le CMQ A&S. 
 

 
 
 
En voici les détails ci –après : 
A. LES PROJETS 

 

 
Le lycée porte le projet afin de devenir référent national pour toutes les VAE du 
domaine de l’Aéronautique en France. Il a été retenu lors de la réunion nationale 
inter-campus de la filière, de déployer un suivi des candidats et la tenue des jurys à 
distance. 
 

 

 
Coloration des contenus de la formation du Bac Pro sellerie du Lycée Gallieni, en 
partenariat avec l’entreprise Airstar liée à des activités spatiales 
 

 

 
Le CMQ A&S et le CIEP établissent au travers d’une convention signée des liens 
institutionnels et un cadre fonctionnel de partenariat afin de concourir à la 
réalisation d’objectifs communs et de développer la complémentarité et la synergie 
de leurs interventions en matière de coopération internationale. 
 

 

 
La convergence entre la mission et les objectifs du Campus et ceux du Pôle sur le 
volet Compétences / Formation doit se matérialiser par la création d’une synergie 
entre le Campus et le Pôle. 
 

 

Airstar 

Coloration de 
formation 
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Dans le cadre du protocole d'accord de coopération éducative signé par les 

ministres le 5 décembre 2016, en lien avec l'ambassade de France de Jakarta et les 

services du ministère français de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, et ceux du rectorat de l’académie de Toulouse, le Campus des 

métiers et des qualifications Aéronautique et Spatial région Occitanie a accueilli des 

formateurs Indonésiens (Mai /Juin et Nov./Déc.). 

Projet ERASMUS + : Renforcement qualitatif et quantitatif de l’offre de formation 

qualifiante en lien avec les besoins en main d’œuvre des secteurs maritime et 

aérien. En particulier sur des qualifications de technicien de maintenance et de 

sécurité (2018-2020). 

Consolidation des liens entre le monde académique et industriel pour ajuster l’offre 

de formation aux réalités des besoins en compétences. 

 

 

 
Projet CPGE pour bachelier professionnel : Mise en place d’une année de formation 
après le BAC Pro pour poursuivre par 2 années en  CPGE. 
 

 

 
Faciliter la réalisation des nouvelles structures d’hébergement, principalement pour 
les apprentis. 
 

 
 
B. LES GROUPES DE TRAVAIL 

Sous l’impulsion du CMQ A&S, sept Groupes de Travail (GT) ont été constitués pour répondre à des thématiques larges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un coordonnateur est nommé pour piloter chaque Groupe de Travail. Il utilise une méthode de gestion de projet classique, 
en particulier en organisant l’avancement des actions. 
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Pilotage GT :  
AIRBUS  

 
Le Projet de mise à disposition d’un A350 situé sur le site de Saint-Martin d’Airbus a 
été lancé au titre d’une initiative interne à Airbus visant à améliorer l’efficacité et les 
compétences des équipes des essais en vol d’Airbus et pour soutenir la réduction de 
délai d’exécution des tests en vol.  
Rapidement, ce projet a révélé un potentiel beaucoup plus grand que prévu 
initialement. Le champ d’applications a donc été élargi à toute la communauté Airbus 
ainsi qu’aux fournisseurs, réseau régional, sociétés extérieures et institutions. C’est 
dans ce cadre que le Campus des métiers a proposé au réseau des organismes 
formation qu’il anime de se positionner. 
Depuis le début du projet, l’A350, en tant que support pédagogique, a été mis à 
disposition du CNAM, du Lycée Saint-Exupéry, d’Aéroscopia, de l’ IUT de Blagnac, de 
l’AFPA etc… afin de venir compléter l’enseignement théorique dispensé dans les 
centres de formations. Le but est d’associer la mise en application sur un support 
technique qui est dans ce cas un avion. 
 

 
Pilotage GT:  

IRT  

 
Dans le but rapprocher l’offre des entreprises et la demande des jeunes en recherche 
d’une alternance, la création d’une plateforme numérique accessible est en cours de 
création. 
Celle-ci a pour but de promouvoir les formations en alternance et augmenter la 
visibilité des cursus ainsi que des organismes de formations auprès des entreprises et 
des candidats. 
La mise en place de cette plateforme internet « Alternance Aerospace » permettra la 
diffusion des informations nécessaires, la présentation des cursus, le recueil des offres 
de poste et des candidatures, et leur mise en relation en anticipation du Salon de 
l’alternance. 
Ainsi les candidats seront présélectionnés et préparés par les organismes de 
formation dans le but de réussir leur futurs entretiens préprogrammés et qualitatifs le 
jour du Salon. Les entreprises seront aussi accompagnées si besoin. 
Le Salon de l’alternance sera alors destiné à stimuler la signature de contrats 
d’alternance entre les entreprises et les candidats. 
 

 
Pilotage GT:  

DAVA 

 
Dans le cadre du développement de la Valorisation des Acquis par Expérience, 
l’objectif est d’informer en amont précisément les salariés et demandeurs d’emplois 
sur leur droit à la certification d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de 
qualification professionnelle au travers de leur expérience professionnelle. 
Dans le cadre de la réforme de la VAE il est seulement nécessaire maintenant d’avoir 
un an d’expérience en rapport direct avec la certification visée. 
De ce fait et afin de pouvoir informer le public concerné des changements intervenus, 
le Campus des métiers de l’Aéronautique et du Spatial souhaite mettre en place, des 
réunions par groupes de 6 à 10 personnes, de présenter directement les nouvelles 
règles de la VAE au sein des entreprises de la filière aéronautique et spatial et de 
mettre en place un accompagnement des candidats à distance et un jury de VAE 
capable de certifier à distance. 
Tous ces moyens permettent ainsi la prise en amont des publics favorisant la diffusion 
d’information et la création d’un lien entre les entreprises et leurs salariés sur le sujet. 
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Pilotage GT:  

UIMM  

Dans le cadre de la cartographie des formations et dans le but de donner une 
meilleure lisibilité sur les formations proposées par les centres de formation, le 
Campus à décider de mettre en place une interface information « Quelle formation ? 
» afin de permettre d’accéder à partir d’un métier à la formation correspondante. 
Cela permettra ainsi sur le long terme d’éviter la pénurie de candidats sur certains 
métiers (techniciens d’usinage, inspecteurs qualité, ajusteurs) par le biais des 
formations et de stages, de corriger le manque de qualification des candidats et 
donner la lisibilité des centres de formation aux entreprises pour répondre à leur 
besoin de recrutement. 
 

 
Pilotage GT:  
IPST-CNAM  

Dans le cadre de l’adaptation des formations, le Campus souhaite proposer une « 
coloration » aéronautique ou spatiale de certaines formations. Ceci permettra de 
rendre ces formations plus attractives et pourra mieux répondre aux besoins des 
entreprises. 
Exemples :  

1. La section sellerie générale avec l’entreprise Aertec/ Airstar 
2. La section logistique et transport avec les entreprises de la filière 

aéronautique et spatial 
 

 
Pilotage GT:  

AFDET 

Après constatations, la formule de stages de découverte en entreprise actuellement 
proposée aux  élèves de 3ème n’est pas efficace 
C’est dans cette optique que le Campus, a envisagé la création d’un parcours plus 
efficient pour les jeunes et plus optimisé pour les entreprises du domaine 
aéronautique et spatial. 
La proposition du Campus des métiers et des qualifications de l’Aéronautique et 
Spatial a veillé à prendre en compte les contraintes des entreprises et à aménager la 
semaine de stage afin qu’elle allège une partie du temps passé à recevoir les jeunes.  
Une semaine de stage sera alors proposée aux collèges articulés sur 4 journées et 
demie. La mixité des groupes d’élèves sous toutes ses formes est un critère majeur de 
cette opération. 
 

 
Pilotage GT:  

AAA 

Ce groupe de travail permet de structurer la communication du CMQ A&S et de 
chacun de ses membres en proposant des actions de communication communes et 
concrètes pour identifier la « marque » Campus.  

 
C. LES ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

Dans le cadre des réseaux professionnels d'établissements de formation, le CMQ A&S contribue à l’évolution  de la carte de 
formations de la filière aéronautique et spatiale pour l’académie. Le CMQ A&S a été sollicité pour valider des propositions 
d’ouverture de nouvelles formations telles que : 

 Mention complémentaire chaudronnerie aéronautique en mixité sur le bassin toulousain 

 BTS Systèmes Numériques sur le Lycée de Saint-Orens. 

Le CMQ A&S est membre du comité d'orientation scientifique et technique du projet Digigr@al Maintenance. Ce projet 
porté par le CAFOC du GIP FCIP de Toulouse vise à permettre aux organismes de formation de former les professionnels en 
maintenance des systèmes industriels en adaptant leurs compétences aux enjeux de l’usine du futur (réalité augmentée).  
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LA COMMUNICATION 

A. ENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
B. TWITTER 

Pour suivre les actualités du CMQ A&S: 

https://twitter.com/CMQ_A_S 
 
C. MAIL 

Adresse mail générique du CMQ A&S : 
 
campus.as@ac-toulouse.fr 
 
D. CREATION DES OUTILS DE COMMUNICATION 

Pour accompagner le lancement, le CMQ A&S a fait réaliser des supports de communication : stylos, mugs, oriflammes, 
roll-up, plaquettes. Le lycée Saint-Exupéry a intégré le Campus dans sa nouvelle signalétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. PRESENTATIONS 

Le CMQ A&S a rencontré une centaine de membres potentiels pour expliciter les objectifs du Campus et recueillir leurs 
attentes et leurs contributions. 
 
Le CMQ A&S a présenté ses objectifs lors de réunions spécifiques : Réunion TOMPASSE, Commission formation de l’UIMM 
MP, Comité stratégique de filière, Réunion des Députés de la Haute-Garonne.  

Un ENT (Espace Numérique de Travail) est un ensemble de services en ligne, personnalisés et 
sécurisés, accessibles aux élèves et aux professeurs mais aussi aux autres membres de la 
communauté éducative, en particulier les parents. 
Le CMQ A&S a un espace dédié au sein de l’ENT du lycée Saint-Exupéry. 
 
Site: http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr/campus-aeronautique-et-spatial-/ 
 

https://twitter.com/CMQ_A_S
mailto:campus.as@ac-toulouse.fr
https://twitter.com/CMQ_A_S
http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr/campus-aeronautique-et-spatial-/
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EVENEMENTS PORTES PAR LE CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS 

A. INTER CAMPUS 

Le CMQ A&S a organisé la seconde Réunion nationale Inter-Campus de la filière Aéronautique et Spatiale les 16 et 17 
novembre 2017. Cet évènement a été soutenu par les partenaires suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme de ces deux journées : 
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B. INFOSUP 

Co-organisé avec les autres campus de l’Académie de Toulouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. RÉCEPTION DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

Dans le cadre de coopérations internationales, le campus a accueilli plusieurs délégations étrangères : 

 Afrique du Sud 

 Indonésie 

 Roumanie 
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LE CAMPUS EN CHIFFRES EN 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CAMPUS EN UN MOT 
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REVUE DE PRESSE ET INTERNET 

Un nouveau campus des métiers au lycée 

Le Campus des métiers et qualifications de l'aéronautique et du spatial d'Occitanie vient de réunir son assemblée 

plénière au lycée. Entretien avec son président, Pierre Donnadieu, proviseur du lycée. 

Quelle forme prend ce campus ? 

 

 

 

 

 

Quelle est sa vocation ? 

Une vocation opérationnelle envers quatre objectifs : favoriser l'insertion professionnelle et l'employabilité, 

améliorer la lisibilité des parcours et l'attractivité des métiers et des formations, construire des parcours de réussite 

pour tous et développer l'ouverture à l'international et la vie du campus. Deux exemples concrets de sujets sur 

lesquels on doit progresser : attirer des jeunes de la diversité et féminiser ces métiers, répondre aux besoins des 

PME en R & D et transfert de technologie. De façon générale il s'agit d'améliorer l'existant, et de construire du 

«cousu main». 

Avez-vous déjà des exemples de collaboration des différents collèges ? 

Un premier groupe de travail va examiner le problème des stages en entreprises des classes de troisième qui 

saturent les entreprises. Il va s'agir d'organiser l'offre et la demande en transformant ce parcours via Aeroscopia ou 

la Cité de l'Espace. De même, pour développer l'apprentissage en alternance du CAP au diplôme d'ingénieur, la 

filière doit être structurée entre tous les opérateurs, et on doit les faires se parler entre eux, entreprises, professeurs 

et parents d'élèves, pour présenter une globalité de l'offre. 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/03/28/2545091-un-nouveau-campus-des-metiers-au-lycee.html 

  

C'est une association loi 1901, dont le siège est au lycée, avec un 

bureau dont je suis le président, et une équipe opérationnelle en 

charge de la coordination et de l'animation, composée de François 

Vives, directeur opérationnel, et Laurent Juillac, coordinateur 

pédagogique, détachés respectivement d'Airbus et du lycée pour 

exercer leur fonction. Initié en 2013, le campus a obtenu sa 

labellisation fin 2016, il comporte cinq collèges (voir encadré ci-

dessous). Cela regroupe une cinquantaine de personnes, l'assemblée 

générale se déroulera à l'automne. 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/03/28/2545091-un-nouveau-campus-des-metiers-au-lycee.html
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UN CAMPUS DES MÉTIERS 

AU LYCÉE SAINT-EXUPÉRY 
 

Le campus des métiers et qualifications de l’aéronautique et du spatial d’Occitanie est en phase de décollage. 

Cette structure associative, initiée en 2013, a obtenu sa labellisation de l’Etat en novembre 2016.  

Le plus important campus des métiers de France, dont le siège est installé au lycée Saint-Exupéry de Blagnac, 

réunit une trentaine de partenaires : Airbus, entreprises du secteur, rectorat, université, Union des industries et 

métiers de la métallurgie (UIMM), organismes de formation, Région, services de l’Etat… « L’objectif est de 

mettre en relation le monde économique et ceux de la recherche et de l’éducation pour favoriser l’insertion 

professionnelle des jeunes, en lien avec les besoins des entreprises », précise Pierre Donnadieu, proviseur du 

lycée Saint-Exupéry et président du campus.  

Parmi les chantiers prioritaires: améliorer la visibilité et l’attractivité des formations et des métiers, favoriser 

l’apprentissage et l’alternance et développer l’ouverture à l’international. « Nous devons nous projeter dans 

l’avenir, tout en restant en phase avec le terrain pour mieux répondre aux demandes des acteurs de la filière, 

notamment des PME. Autant d’enjeux majeurs pour l’emploi des jeunes et l’économie régionale. », souligne 

Pierre Donnadieu.  

 

ACTION SOLIDAIRE POUR LA RÉUSSITE DES LYCÉENS 

Rencontrer des adultes en dehors du cadre scolaire pour se faire accompagner dans la préparation au bac : 

c’est l’initiative originale portée par des jeunes du conseil de vie lycéenne. Leur projet a pu se concrétiser 

grâce à l’appui de la Ville et du Réseau Social Solidaire qui a fait appel à ses bénévoles. Un lieu a été trouvé à 

l’espace Andromède et les premières rencontres ont démarré en avril. Ce projet intergénérationnel, citoyen et 

solidaire sera reconduit à la rentrée prochaine. Avis aux bénévoles volontaires pour aider de nouveaux 

lycéens. 

 

 

http://fr.calameo.com/read/003843938852c77071b0f 

  

http://fr.calameo.com/read/003843938852c77071b0f
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Première assemblée plénière pour le Campus 

des métiers de l'Aéronautique et du Spatial 

 

Le 16 mars dernier s'est tenue au Lycée Saint-Exupéry de Blagnac 

la première assemblée plénière du Campus des métiers et des 

qualifications de l'Aéronautique et du Spatial, premier campus 

labellisé de l'académie de Toulouse. 

Environ 80 personnes représentant les diverses institutions 

(rectorat, région), organismes de formations, laboratoires de 

recherche et entreprises étaient invitées à se retrouver pour partager 

les objectifs du campus et s'engager ensemble dans une phase 

opérationnelle. 

En introduction les membres du Comité d'Orientations Stratégiques (rectorat, région Occitanie, AIRBUS, 

UIMM, Université Fédérale) ont rappelé les enjeux de ce Campus, notamment en ce qui concerne la 

pérennisation de l'emploi et  la préparation aux futurs métiers. 

Quatre objectifs sont mis en avant : 

Favoriser l'insertion professionnelle et l'employabilité 

Améliorer la lisibilité des parcours et l'attractivité des métiers et des formations; 

Construire des parcours de réussite pour tous 

Développer l'ouverture à l'international et la vie du campus 

 

Un vote en séance a permis d'identifier sept thématiques prioritaires, à traiter en groupe de travail restreint : 

Filières de formation 

Alternance/ apprentissage 

Emploi 

Attractivité et lisibilité 

Innovation 

Stages 

Communication 

Dans le domaine des activités aéronautiques et spatiales, ce Campus promet d'être un excellent réseau pour 

anticiper les emplois de demain, accompagner les évolutions technologiques, et offrir aux TPE/PME des 

partenaires pour les aider dans leur développement. 

http://dafpic.ac-toulouse.fr/actualites/2017-04-06/premiere-assemblee-pleniere-pour-le-campus-des-metiers-

de-l-aeronautique-et-du-spatial-620 

http://dafpic.ac-toulouse.fr/actualites/2017-04-06/premiere-assemblee-pleniere-pour-le-campus-des-metiers-de-l-aeronautique-et-du-spatial-620
http://dafpic.ac-toulouse.fr/actualites/2017-04-06/premiere-assemblee-pleniere-pour-le-campus-des-metiers-de-l-aeronautique-et-du-spatial-620
http://dafpic.ac-toulouse.fr/files/pnews/public/r620_25_photo_de_groupe_thumbnail.jpg
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Onisep Plus n°42 - L’industrie en Occitanie, fabriquer 

l’avenir 

CÔTÉ FORMATION ? LES CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-la-region/Publications-

thematiques/Onisep/Onisep-Plus-n-42-L-industrie-en-Occitanie-fabriquer-l-avenir 

 

Campus aéronautique Occitanie 

Le lycée Saint-Exupéry de Blagnac qui porte le Campus des métiers et des qualifications aéronautique de la 

région Occitanie a ouvert ses portes à deux autres établissements à l'occasion de l'édition 2017 du concours 

Féminisons les métiers de l'aéronautique. Les lycéennes ont pu, à la suite de la visite d'AIRBUS 

HELICOPTERS, apprécier les équipements de ces plateaux techniques. 

 

http://www.airemploi.org/partenariats-regions/2-campus-metiers-qualifications-aeronautiques 

 

 

En mars 2017 s’est tenue au lycée Saint Exupéry de Blagnac (31) la 

première assemblée plénière du Campus des métiers et des qualifications 

de l’aéronautique et du spatial. 80 personnes représentant le rectorat, la 

région, les organismes de formations, les laboratoires de recherche et les 

entreprises se sont réunies pour partager les objectifs du campus et 

s'engager ensemble dans une phase opérationnelle. Ce campus oeuvre à 

l'insertion professionnelle et l'employabilité, vise à améliorer la lisibilité 

des parcours et l'attractivité des métiers et des formations ainsi qu‘à 

développer l'ouverture à l'international. 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Onisep/Onisep-Plus-n-42-L-industrie-en-Occitanie-fabriquer-l-avenir
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Onisep/Onisep-Plus-n-42-L-industrie-en-Occitanie-fabriquer-l-avenir
http://www.airemploi.org/partenariats-regions/2-campus-metiers-qualifications-aeronautiques
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Aeronautics & Space Campus prend son envol 
 

MAINTENIR L’AVANCE TECHNOLOGIQUE 

La VAE était en bonne place parmi les thèmes abordés pour la réunion de lancement de l’association 

Aeronautics&Space Campus, le 16 mars 2017 au lycée Saint-Exupéry de Blagnac, à deux pas des ateliers 

Airbus. 

Parrainée par l’académie de Toulouse, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, la région Occitanie, 

L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et AIRBUS Group, l’association s’est donné plusieurs 

objectifs : 

Valoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité. 

Améliorer la lisibilité des parcours d’études. 

Améliorer l’attractivité des métiers et des formations. 

Construire des parcours de réussite pour tous. 

Développer la vie du Campus et l’ouverture à l’international. 

 En clair, les secteurs de l’aéronautique et de l’espace ont besoin de maintenir leur avance technologique 

en structurant davantage leur formation professionnelle – du CAP au diplôme d’ingénieur – en lien avec 

les attentes des entreprises : création de formations et solutions nouvelles, parcours d’études, financements, 

visibilité de l’offre, mobilité internationale. 

 UNE VAE CIBLEE, SUR SITE ET TOUT AU LONG DE L’ANNEE ? 

Quelle peut-être la place de la VAE dans cette nouvelle organisation ? Joël MICAS, directeur du DAVA, a 

fait 3 propositions aux participants : 

Organiser des informations ciblées inter-certificateurs directement sur des sites industriels. 

Effectuer des accompagnements sur site et à distance. 

Augmenter le nombre de jury VAE – pourquoi pas tout au long de l’année – en présentiel ou à distance. 

Les membres de l’association, présidée par Pierre DONNADIEU (académie de Toulouse), se retrouveront 

bientôt en groupes de travail sur des thèmes validés par le Comité d’Orientations Stratégiques. 

http://vaepourtous.fr/2017/03/aeronautics-space-campus-prend-son-envol/  

http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr/campus-aeronautique-et-spatial/
http://www.francevae.fr/francevae/lesacademies.php?ac=16
http://vaepourtous.fr/2017/03/aeronautics-space-campus-prend-son-envol/
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Le pôle Aerospace Valley s’associe avec l’IRT Saint 

Exupéry, le campus des métiers et des qualifications 

Occitanie et l’UIMM pour lancer  

le projet « Alternance Aerospace » 
 

31 Octobre 2017  

Alternance Aerospace est un outil de mise en relation des différents acteurs de l’alternance. Il a pour objectif 

de promouvoir les formations par alternance en Occitanie dans les domaines de l’aéronautique, du spatial, et 

des systèmes embarqués. 

Cette démarche a pour intention : 

• De faciliter le dépôt d’offres de poste des différentes entreprises, et en particulier pour les PME. 

• De démarcher et convaincre les populations potentiellement candidates à l’alternance (collégiens, 

lycéens, etc. …). 

• D’aider les entreprises et surtout les plus petites, à trouver le cursus de formation et le candidat qui leur 

convient le mieux. 

• D’aider les candidats potentiels à identifier la meilleure orientation parmi l’offre de formation et 

trouver un poste adapté en entreprise. 

• D’aider les Centres de Formation à faire connaitre leurs cursus auprès des industriels et des populations 

potentiellement candidates à l’alternance. 

Ce projet adresse les formations technologiques des domaines aéronautique, spatial et systèmes embarqués, par 

alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation), du CAP au Bac + 5, en Région Occitanie. 

L’intérêt à la fois pour les PME/ETI et les jeunes étudiants à la recherche d’une formation par alternance est 

manifeste. 

Vous allez être très bientôt contactés afin que vous nous indiquiez quel est pour vous l’intérêt de cette 

démarche et si vous souhaitez y adhérer.  

 

http://www.aerospace-valley.com/actualites/le-p%C3%B4le-aerospace-valley-s%E2%80%99associe-avec-

l%E2%80%99irt-saint-exup%C3%A9ry-le-campus-des-m%C3%A9tiers-et-des 

  

http://www.aerospace-valley.com/actualites/le-p%C3%B4le-aerospace-valley-s%E2%80%99associe-avec-l%E2%80%99irt-saint-exup%C3%A9ry-le-campus-des-m%C3%A9tiers-et-des
http://www.aerospace-valley.com/actualites/le-p%C3%B4le-aerospace-valley-s%E2%80%99associe-avec-l%E2%80%99irt-saint-exup%C3%A9ry-le-campus-des-m%C3%A9tiers-et-des
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Les rencontres de l'aéronautique 
 

Aéronautique - Formation 

Une rencontre nationale des campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique, du spatial et de 

l'aéroportuaire, s'est déroulée, jeudi et vendredi. Un événement au programme conséquent comme l'indique Pierre 

Donnadieu, le proviseur du lycée Saint-Exupéry de Blagnac, et président du campus de l'agglomération 

toulousaine. «Près de 130 participants étaient réunis, issus des 7 structures concernées, avec un agenda très dense. 

Le premier jour était consacré aux présentations, ateliers et tables rondes, à la Cité de l'Espace, à l'IUT de Blagnac 

et au lycée Saint-Exupéry. Le deuxième, était plus axé sur les visites des sites remarquables que sont Aeroscopia, 

et les lignes d'assemblage d'Airbus et d'ATR. Cela nous a permis de présenter les projets respectifs, de tracer les 

perspectives des différents campus, et d'identifier les actions à conduire en commun», assure-t-il tout en soulignant 

la difficulté des dossiers. 

Un besoin d'harmonisation 

«Les demandes sont en effet complexes, et nous devons agir tout à la fois dans les deux filières, nationales et 

internationales, en favorisant la mise en œuvre de l'alternance, et en maintenant la qualité et le vivier des 

formations, poursuit-il. Tout en assurant le lien avec recherche et développement, ce qui montre les besoins en 

harmonisation et coordination de toutes ces structures», ajoute-t-il. 

Le campus toulousain regroupe cinq collèges. En premier, les membres fondateurs : le Rectorat, la Région 

Occitanie, Airbus, l'UIMM et l'Université fédérale de Toulouse. En second, les entreprises du secteur aéronautique 

et spatial. Ensuite, les organismes de formation (lycée, CFA, écoles d'ingénieurs, IUT, UPS, et autre formation 

continue, Greta, AFPA…). Puis viennent les institutionnels : DIRECCTE, Pôle Emploi, et enfin le dernier collège 

rassemble les organismes ou institutions qui diffusent la culture scientifique : Aeroscopia, La Cité de l'Espace et le 

Quai des savoirs. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/21/2688742-les-rencontres-de-l-aeronautique.html 

https://www.ladepeche.fr/communes/blagnac,31069.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/21/2688#742-les-rencontres-de-l-aeronautique.html
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Airbus and a new regional educational network 

Airbus is a proud sponsor and key developer of a new Campus des Métiers (Careers Campus) for 
aeronautics and space in the greater Toulouse area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s an effort that involves regional government, universities, research facilities and industry. 

The new campus is the sixth in France devoted to aerospace and the third with Airbus involvement. The organisation's 
full-time operational director is François Vives, an electronics engineer who joined Airbus in 2001 after working 17 
years for Thalès. "Airbus supported the idea of creating this campus in 2014," he says. "After a two-year pilot period, 
we got the official go-ahead." 

Home to nearly 90,000 jobs in the aerospace industry, the Occitanie region of southwest France, which includes 
Toulouse, is a natural site for such an organisation. Airbus is also involved with similar organisations in Pays de Loire, 
including the Nantes and Saint-Nazaire sites, and Provence-Alpes-Côte d'Azur, where an Airbus Helicopters facility is 
located. 

Today, the organisation features 20 companies, including nearly all the major players, and is expected to grow. Its goal 
is to ensure that local universities and technical schools produce engineers, technicians and operators with the right 
skills to meet the current and future expectations of regional aerospace companies and research sites. "By working 
together, we create consistency in training and we build a strong network amongst all the participating groups," 
François explains. "And the students develop skills and learn new technologies that they need for employment." 

Over the years, François has built a large industrial network inside and outside Airbus. In addition, as a mayor of a 
town close to Toulouse, he has an extensive list of government contacts. "To make an organisation like this work, it 
helps to have an effective network and I think I bring that to the campus," he says. 

Activities began at the end of 2016 and the organisation has produced its governance model and initiated seven 
working groups dedicated to topics such as a beginning-to-end training roadmap, training adaptations, and promoting 
aerospace careers. Another group has worked to provide students and faculties with working access to A350 MSN003, 
a flight test aircraft. 

For a company like Airbus, François believes the organisation will bring substantial added value. "To meet the 
production ramp-up, Airbus and its supply chain need operators and technicians with appropriate skills," he says. "And 
to foster innovation in our industry, we need people with advanced technical and digital know-how." 
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 Campus AEROGERS  

Réunion du 1° décembre 2017 

 

Deux cadres de premier plan de la société Airbus présents hier matin sur l'aéroport d'Auch : voilà qui attestait pour tous les acteurs 

impliqués dans la création d'un campus de formation aux métiers de l'aéronautique que le déplacement du préfet de Région dans le Gers, 

marquée d'une longue halte sur les installations aéroportuaires, ne se résumait pas à une visite protocolaire. Nicolas Gondouin, directeur 

du centre de formation Airbus était venu accompagner du chef instructeur de l'entreprise. À leurs côtés, on trouvait également François 

Vivès, autre cadre issu d'Airbus, mais depuis peu nommé directeur opérationnel du Campus des métiers et des qualifications aéronautique 

et spatial Occitanie, qui associe la Région, Airbus, l'Union de l'industrie des métiers de la métallurgie (UIMM), l'Éducation nationale, 

afin de mettre en place et développer des formations qui répondent aux besoins des entreprises de ce secteur. 

«Depuis le lancement officiel du campus, les contacts se sont en effet multipliés, se réjouit Jean-Louis Brunin, vice-président de France 

Aviation qui supervise la création du campus auscitain. J'ai pu effectivement présenter le concept du projet porté notamment par la CCI ; 

mais, ce sont surtout les entreprises présentes qui ont expliqué l'intérêt de la démarche.» 

5e déplacement du préfet 
 
«Ce déplacement était mon 5e dans ce département depuis mon installation, a indiqué Pascal Mailhos, préfet de la région Occitanie. Nous 

avons dans le Gers une filière incontestablement de premier plan qui doit continuer à se développer dans le cadre d'une complémentarité 

entre les départements et la métropole. Car, il faut absolument desserrer l'étau qui étouffe la métropole ; les entreprises l 'ont bien compris. 

Cela passe aussi par la formation.» 

Le préfet complète : «Nous avons donc de bonnes raisons de nous réjouir de cette initiative collective. Un bon projet…» 

 «L'initiative fait sens à plusieurs titres tant auprès des acteurs du territoire que des industriels,, insiste Jean-Louis Brunin. Notre atout 

majeur, c'est de pouvoir mettre à disposition des organismes de toute une filière. Notre projet, c'est donc à la fois un projet collectif et de 

filière qui présente par ailleurs une particularité assez unique, c'est de pouvoir proposer des formations en situations réelles !» 

Le vice président France Aviation ajoute : «Nous avons bien là une dynamique territoriale au service d'une métropole. On rend attractif le 

Gers pour les industriels, parce que l'on répond à plusieurs de leurs préoccupations. Et pour ce faire, nous sommes dans une logique de 

coproduction public-privé.» 

Serge Boulbès 
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PARTENAIRES DU CAMPUS EN 2017 

Membres fondateurs 

    

    

Institutionnels 

    

    

Recherche 
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Industriels et partenaires économiques 
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Organismes de formation et de culture scientifique 
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Campus des métiers et des qualifications de la Région 

    

 
 

Campus des métiers et des qualifications de la filière 
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& SPACE CAMPUS 
 

Lycée Saint-Exupéry 
1, place Alain Savary 

B.P.80093 
31703 BLAGNAC 

Tél. : 05 34 36 42 40 
 
 
 
 
 
 

 
François VIVES 

Directeur Opérationnel  
Aeronautics 

& Space Campus 
 

Tél. : 06 20 63 27 05 
Mél. : francois.vives@airbus.com 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Laurent JUILLAC 
Coordinateur Pédagogique 

Aeronautics 
& Space Campus 

 
Tél. : 06 66 38 37 61 
Mél. : Laurent.Juillac@ac-toulouse.fr 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jessica PEREIRA  
Apprentie Assistante Manager 

Aeronautics 
& Space Campus 

 
Tél. : 05 34 36 14 44 
Mél. : Campus.As@ac-toulouse.fr 
 

• Site:http://saint-exupery-
blagnac.entmip.fr/campus-
aeronautique-et-spatial-/ 

 

mailto:francois.vives@airbus.com
mailto:Laurent.Juillac@ac-toulouse.fr
mailto:Campus.As@ac-toulouse.fr
http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr/campus-aeronautique-et-spatial-/
http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr/campus-aeronautique-et-spatial-/
http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr/campus-aeronautique-et-spatial-/
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