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Les grandes étapes

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 ».
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1 OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU RÉSEAU 
CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

Le Campus des Métiers et des Qualifications de l’Aéronautique et du Spatial  Occitanie (CMQ A&S) a été labellisé en 

Après plus de trois ans d’existence, les bilans d’activité successifs et la démarche d’autoévaluation mise en œuvre montrent com-

bien cette initiative a répondu aux trois enjeux majeurs qui fondaient à cette époque la candidature à ce label :

• Une meilleure articulation entre les pôles de formation, de production et de recherche

• L’attractivité des secteurs d’activités de l’aéronautique et du spatial, et la visibilité des filières de formation

• La gouvernance et le bon fonctionnement du Campus

2.1 L’ORGANISATION

Le Campus est un réseau qui rassemble entreprises et partenaires, organismes de formation, de recherche, de diffusion de la 
culture scientifique et les institutions, et s’appuie sur l’association Aeronautics and Space Campus.

2 LE FONCTIONNEMENT DU CMQ A&S

M. Hervé Améziane prend la succession de M. Pierre Donnadieu comme 

président du Campus.

Ressources humaines
Équipe de terrain

• Président

• Directeur OPérationnel (DOP)

• Coordon ateur Pédagogique (COP)

• Secrétaire

• Ingénieure pour l’école (IPE)

Bureau

• Président

• Vice président

•

•

Secrétaire

Trésorier

• Le Comité d’Orientations Stratégiques
(COS) constitué des membres fondateurs
(Airbus, UIMM, Région, Rectorat, Université
fédérale) ainsi que du pôle de compétitivité
Aerospace Valley

• Le COmité de PILotage (COPIL) constitué
du DOP, du COP et des responsables des
groupes de travail

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

Gouvernance

De gauche à droite : M. Pierre Donnadieu (président), M. François Vives (DOP), M. Laurent Juillac (COP), 

M. Nicolas Jean (DDFPT).

Janvier 2016.
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2.2 LE FINANCEMENT

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

 

Les ressources de l’association incluent :

• Le montant des cotisations des membres
actifs et des 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 (par le fléchage
au travers du lycée Saint-Exupéry)

• Une subvention forfaitaire de fonction-
nement de la Région de 2000 € pour
les frais de fonctionnement

Institutions 50%

25% 25%

Région Occitanie
Rectorat

Monde économique 50%

30% 20%

AIRBUS
UIMM

2.3 LES RÉUNIONS MAJEURES

Réunion du COS 26 Mars 2019

• Actions ouvertes du précèdent COS

• Éléments stratégiques

Campus d’excellence

PIA 3 Campus

Nouveaux membres

Offre d’apprentissage

• Activités

Synthèse Bilan 2018

Objectifs 2019

• Fonctionnement

Ressources

Budget

Calendrier des réunions

• Perspective

Projets

Évènements

Comité d’Orientations 
Stratégiques (COS) COPIL 21 Janvier 2019

• Évolution du Campus

Bilan 2018

Objectifs 2019

Vers un Campus d’excellence?

• Avancement des travaux des GT

Point d’avancement par GT

Utilisation de Serveur NAS

Site internet

• Prochains évènements

Salon TAF les 13 et 14 Mars 2019

Séminaire inter-campus filière aéro-
nautique Mai 2019

COPIL 28 Juin 2019

• Feed-back séminaire inter-campus 
filière aéronautique, Mai 2019

• Feed-back salon du Bourget, avion
des métiers…

• Dossier CMQ  et PIA

• Synchroniser les GT et les fiches 
actions du PIA

• Prochains évènements

Carnet de vol

Salon des Formations et des Métiers

Aéronautiques, Septembre 2019

Comités de pilotage

Assemblée Générale 5 Juin 2019

Bilan activités 2018 et Bilan financier

Élection du nouveau bureau

Assemblée Plénière 5 Juin 2019

Réalisations 2018

Présentation du projet « Acc l ration 
center »

Perspectives 2019 

CMQE= Campus des Métiers et 

des Qualifications Excellence

PIA= Programme d’Investissement 

d’Avenir

Présentation du projet « Skywise »

Calendrier 

Assemblées Générale 
et Plénière
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Réunion du CROS 19 Février 2019
Le premier Comité Régional d’Orientations 
Stratégiques des Campus des étiers et 
des ualifications, en présence de Kamel 
CHIBLI et les deux secrétaires généraux 
des deux académies.

Les sujets évoqués étaient le  suivants :

• Point sur les Campus

• Accompagnement sur actions

• Mode opératoire Campus par Campus

Comité Régional d’Orientations Stratégiques (CROS)

2.4 INTER-CAMPUS AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

2.5 SÉMINAIRE INTER-CAMPUS NATIONAL
Le Directeur O érationnel et le C ordonnateur Pédagogique ont participé au séminaire inter campus national le 31 janvier 2019 
sur le thème « La dynamique des réseaux, évolution des Campus des étiers et des ualifications».

Ce séminaire avait pour objectif d’accompagner les CMQ sur le nouveau cahier des charges du label. Il y précise les 11 critères 
requis pour l’obtention ou le renouvellement du label « Campus des étiers et des ualifications », publié le 13 décembre 2018. 

Une nouvelle catégorie « Excellence »  a été créée pour répondre à un enjeu socio-économique territorial et national particuliè-
rement stratégique. Le CMQ A&S a candidaté pour l’obtention de ce nouveau label. (Voir paragraphe 6)

La troisième réunion nationale nter-
ampus de la filière éronautique et 
patiale s’est déroulée sur les sites de 

Bordeaux et Poitiers, les 23 et 24 mai 2019. 

Cet évènement a permis de partager les 
projets significatifs de chaque CMQ et 
transposables aux autres. 
Le CMQ A&S a proposé de déployer la 
plateforme Alternance Aerospace avec le 
soutien du GIFAS.
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3 LES CHIFFRES DU CMQ A&S

9%

15%

32%

43%

1%

Recherche

Campus

Institutionnels

Industriels 
et partenaires économiques

Organisme de formation 
et de culture scientifique

3

19

31

68

91

212 Organismes participatifs Évolution 2019

2019

2018

2017

Réunions bilatérales (cumul)

Entreprises impliquées

Groupes de travail (GT)

Membres des GT

Adhésions

Taxe d’apprentissage

Projets

50 100 150 200 2500

L’association se compose de membres 
bienfaiteurs (tout organisme de formation, 
organisation ou entreprise ayant une activi-
té professionnelle en relation avec l’objet et 
la nature du Campus et versant à l’associa-
tion un financement, un don en nature, ou 
un versement au titre de la taxe d’appren-
tissage) et de membres actifs ou adhérents 
(tout organisme de formation, organisation 
ou entreprise ayant une activité profession-
nelle ou connexe dans les secteurs de l’aé-
ronautique et du spatial). 

Chaque membre est représenté par son 
responsable ou son suppléant qu’il a man-
daté pour siéger dans les différentes ins-
tances de l’association.

Les membres

Responsables des différents membres ayant participé à la constitution des dossiers Excellence et PIA.

Localisation des visiteurs

Statistiques du site Internet

Pour sa première année d’existance, le site Internet du Campus enregistre plus de 17 500 visites.

Pages les plus consultées  utilisés

Chrome

Firefox

Autres

Edge

Opera

Safari

1%
3%
3%

22%

23%

48%
France

Russie

États-Unis

Royaume-Uni

Espagne

Canada
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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4 ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS DU CMQ A&S
Afin de continuer à répondre aux problématiques précises de la filière et aux objectifs définis par les membres fondateurs du CMQ 

A&S, de nouveaux projets ont été mis en place cette année. Ces projets ont été traité par l’équipe interne du CMQ A&S (président, 

DOP, COP, DDFPT, IPE) ou bien par les membres de son réseau. 

Chaque semaine, cette équipe se réunit pour faire avancer les actions qui ont été déployées au travers de Groupes de Travail (GT) et 

pour organiser les évènements décrits ci-dessous :

Favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité

4.1 GROUPES DE TRAVAIL

GT1.1 Mise à disposition d’un A350

Atelier découverte - A350 MSN3

25 étudiants de Master1 de génie méca-

nique Option Aéronautique de l’université 

Paul Sabatier et 6 enseignants ont participé 

à un atelier découverte le 7 Juin 2019 .

L’atelier s’est déroulé en deux phases, 

la première concernait la découverte 

de l’«avion Campus des métiers» et la 
seconde portait sur une analyse de 

mécanismes «avion», par groupe de cinq 

étudiants et d’un enseignant, en s’appuyant 

sur un questionnaire technique.

Les étudiants ont trouvé cette journée 

enrichissante, leur donnant l’occasion 

de toucher du doigt leur futur métier, 

d’être sensibilisés à la sécurité aérienne 

et à toute la rigueur qu’impose le 

monde aéronautique.

Projet VIP - A350 MSN3

Dans le cadre de l’« Avion Campus des mé-

tiers », mis à la disposition des organismes 

de formation (membres du CMQ A&S), par 

AIRBUS, le cockpit a été «reconstitué» 

pour être plus représentatif de la réalité. 

Cofinancé par AIRBUS, le GIFAS, le CMQ 

A&S et la région Occitanie, le projet 

consisait à installer une plateforme 
intégrée (simulateur de type VIP, Virtual 

Integration Platform) composée de 

modèles de simulation d’équipements 

dans l’A350-900 MSN3. 

Elle a été conçue, réalisée et installée par 
les apprentis BAC PRO Aéronautique 

option Structure du CFA Académique et 

leurs enseignants du Lycée Saint-Exupéry.

Ce moyen interactif permettra de 

simuler des équipements du poste de 

pilotage grâce à des écrans tactiles, 
simulant les équipements avion et des 
opérations pour améliorer son attractivité 

et soutenir les activités pédagogiques. Construction des pièces et photos avant-après du cockpit de l’avion «Campus des métiers».
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GT1.3 Logistique des pièces détachées

Cette année le CMQ A&S a pu récupérer auprès d’Airbus plusieurs pièces aéronautiques dont deux toilettes A380, un simulateur 
A320, deux cellules H175, afin de les répartir entre ses membres ou vers d’autres campus.

Pour la troisième année, le CMQ A&S a re-
nouvelé le « Parcours Découverte Stage 
3ème » auprès de 3 collèges de l’Académie 
de Toulouse pour 44 jeunes.

À nouveau cette année, l’opération a pu se 
faire grâce à la collaboration des Commu-
nautés de Communes, notamment de Cœur 
de Garonne, impliquée dans la vie écono-
mique des territoires.

D’autres collèges seront impliqués sur le 
premier trimestre 2020.

GT6.1 Parcours 3ème

Des élèves du collège Guillaumet de Blagnac visitant L’ nvol des ionniers.

Toilettes A380  l’AFPA

Le simulateur A320 a été transporté jusqu’au lycée Saint-Exupéry et installé sur place.

Structure de Falcon 10 donné au lycée Galliéni, pour l’ouverture de la formation Peintre aéronautique.

L’une des 2 cellules H175 a été cédée à la Maison de la For-

mation Jacqueline Auriol et la seconde au lycée Galliéni.
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GT4.3 Labellisation des formations connexes | GT5.3 Formations des formateurs

Formation peintre aéronautique

La formation peintre aéronautique a débuté

en Septembre 2019 au lycée Galliéni.

Afin de transmettre un apprentissage de 

qualité à leurs élèves, des enseignants 

pourraient être intégrés en entreprise, dans 

le but d’apprendre et de se perfectionner 

aux méthodes rigoureuses d’organisation 

et de travail.

De plus, les élèves devront réaliser des pé-

riodes de formation en milieu profession-

nel (PFMP), afin de compléter leur appren-

tissage et d’avoir une vision plus concrète 

de leur futur métier.

Ainsi, le 15 Février 2019, des pièces avion ont 

été transportées du lycée Saint-Exupéry 

vers le lycée Galliéni afin de servir de sup-

port de formation.

La promotion de cette nouvelle formation  a 
été lancée lors du 1er Salon des Formations 

et des Métiers Aéronautiques à Aéroscopia, 

en Septembre 2019. Transport des pièces avions par les élèves de secondes BacPro Conduite Routière du lycée Galliéni.

Visibilité d  C  sur onisep.fr et meformerenregion.fr

Depuis le 29 Mai 2019, les CMQ sont visibles sur le site national onisep.fr à travers un label. Ce label CMQ est intégré sur la fiche 

établissement. La lisibilité des campus continue de s’étendre. Depuis le 22 Juillet 2019, le site meformerenregion.fr a référencé les 

campus de la région Occitanie dans son moteur de recherche et a cartographié leur emplacement.

GT2.1 Alternance Aerospace

Dans le cadre des actions de promotion de l’alternance dans la filière, le GIFAS, la élégation énérale à l’ mploi et à la 

ormation rofessionnelle (DGEFP), l’UIMM et l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Industries de la Métallurgie (OPCAIM) 

soutiendront en 2020 le déploiement de  l’opération Alternance Aerospace dans d’autres régions.

Cette action contribuera à l’Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) aéronautique et spatial.

GT4.1 Cartographie des formations de la filière
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Favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité

4.2 ÉVÈNEMENTS

Salon TAF (Travail - Avenir - Formation)

GT7.3 Site internet des métiers du spatial

Le site Internet des métiers du spatial fait peau neuve afin de devenir un lieu d’informations sur la filière et ainsi améliorer sa lisi-

bilité auprès d’un large public. Sa mise en ligne est prévue pour Juin 2020. Ce projet est à l’initiative du lycée Pierre -Paul Riquet, du 
CMQ A&S et des Ingénieurs Pour l’École, en collaboration avec le CNES, Airbus Defence and Space, Thales, Alenia Space, le GIFAS...

Le salon TAF de Toulouse a eu lieu les 13 et 14 mars 2019 et a permis à chaque visiteur, 18 500 au total, de pouvoir découvrir les offres 
de formation et de trouver un emploi en rencontrant directement les entreprises qui recrutent. 
Lors de ce salon, le Campus a permis entre autres, à 3 apprenties de la filière, de parler de leur expérience professionnelle et 
ainsi promouvoir la féminisation des métiers de l’aéronautique et du spatial.

Témoignage de Heidi Kremer, apprentie ingénieure Enac France chez Airbus.Participation d’Airemploi sur le stand du Campus.

Airbus evelopment ay

Plus de 200 start-ups sont sélectionnées et conventionnées par Airbus D velopment au cours des trois dernières années. Lors de 
l’évènement annuel « Airbus evelopment ay » qui s’est tenu le 11 Juillet 2019, le CMQ A&S  a créé et réalisé le trophée remis 
aux meilleures d’entre elles. 

Depuis plus de vingt ans, Airbus apporte un soutien financier à des projets d’entreprises innovantes qui préservent ou créent de 

nouveaux emplois, dans les régions où le groupe compte des implantations. Airbus D velopment et le Campus partagent leurs 

réseaux pour amplifier et optimiser l’efficacité de cette démarche.

Trophée réalisé à partir d’une structure A330.
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1100
étudiants inscrits

19
organismes de formation

90
cursus

21
entreprises

160
offres d’emploi

35
stands

Quelques chiffres

Portes ouvertes du lycée AIRBUS

Le CMQ A&S a participé aux portes ouvertes du lycée AIRBUS, le 16 Février 2019. L’objectif était de faire connaitre les autres orga-
nismes de formation dispensant des formations techniques liées à l’aéronautique et permettre aux jeunes de rester en contact 
avec la filière.

 Plaquette distribuée pour l’occasion.

Salon Alternance Aerospace

La seconde édition du salon de recrute-
ment en alternance pour les métiers de 
l’aéronautique, du spatial et des systèmes 
embarqués, organisé par l’IRT Saint-Exupé-
ry et le CMQ A&S, mercredi 15 Mai 2019, au 
musée Aeroscopia, a connu une très bonne 
affluence.

Une diversité des profils a été  notée parmi 
la foule de visiteurs se pressant auprès des 
stands. Ainsi, lycéens, étudiants et actifs 
désireux de se reconvertir, se sont c toyés 
pour trouver une entreprise adaptée à leur 
projet professionnel.

Le Campus mène plusieurs actions de communication sur l’orientation de la filière aéronautique et spatiale. Dans cette optique, il  
participe à différents évènements, tels que le Forum des formations et des métiers du 26 janvier 2019, au lycée Saint-Exupéry de 
Blagnac et le Salon de l’Orientation Professionnelle du 9 février 2019, à Odyssud. 

Ces deux manifestations ont permis à des jeunes et à leurs parents, de rencontrer plus d’une centaine d’acteurs du monde profes-
sionnel et étudiants dans des domaines d’activités variées et de les guider dans les démarches d’orientation. Un premier test du 
site Internet du Campus a été réalisé auprès des visiteurs.

Forum des formations et des métiers | Salon de l’Orientation Professionnelle
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Salon SIANE

Avec près de 10 000 visiteurs et 720 en-

treprises présentes en Octobre dernier, le 

SIANE, désigné comme «1er salon industriel

du Grand Sud», apportant des clients ainsi

que des solutions innovantes aux différents 

acteurs du secteur, était donc un salon à ne

pas rater. 

C’était l’occasion pour le CMQ A&S dans le 

cadre du projet MFJA Maison de la Forma-

tion Jacqueline AURIOL de présenter la pre-

mière version du démonstrateur Industrie 

du Futur. 

Ce projet porté par l’Université Paul Sabatier 

de Toulouse, s’inscrit dans une démarche 

Industrie du Futur, en vue de préparer dans 

les meilleures conditions l’évolution des 

entreprises manufacturières.

Salon des Formations et des Métiers Aéronautiques

Le musée Aéroscopia de Blagnac, en partenariat avec la revue « Aviation et Pilote » a accueilli le premier Salon des Formations 

et des Métiers Aéronautiques, du 27 au 29 Septembre 2019. Lors de ce salon, le CMQ A&S avec le soutien du G , a pu dévoilé 

aux yeux des visiteurs l’Avion des Métiers.

Ce fût l’occasion pour les différents partenaires du Campus présents lors de cet évènement, de présenter, renseigner et échanger 

avec le public, autour des métiers de l’aéronautique et du spatial, grâce à cet avion, véritable support technique et outil d’appren-

tissage. De plus, des experts et des élèves ont partagé leur passion et fait découvrir au public un grand nombre de métiers liés à 

l’industrie aéronautique et aux différentes étapes de fabrication d’un avion :

• Ingénieur en conception/Recherche

• Chaudronnier-soudeur

• Opérateur sur machines à commande

numérique

• Opérateur matériaux composites

• Technicien en fabrication additive

• Technicien aéronautique option :

avionique, structure, systèmes

• Câbleur aéronautique

• Ajusteur-monteur

• Mécanicien systèmes

• Intégrateur cabine

• Contrôleur métrologie et qualité

• Sellier aéronautique

• Peintre aéronautique

Démonstration du métier de technicien(ne) 

aéronautique option structure.
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«Tout le monde n’a pas dans sa famille un ingénieur, une hôtesse de l’air. C’est facile de devenir pi-
lote de ligne si vous avez un tonton pilote de ligne…» Et pour les autres, il y a désormais le Salon des mé-
tiers et formation de l’aéronautique. Après 28 éditions à Paris, comment un tel salon ne s’est jamais or-
ganisé dans la ville d’Airbus ? «On fait ce salon au milieu des avions du Bourget depuis 28 ans, ici il 
fallait un lieu, et c’est Aeroscopia», répond Jacques Callies, directeur d’Aviation et Pilote, et co-organisateur du salon. 
«Si vous venez d’un autre milieu que l’aéronautique, vous ne savez pas que l’Enac existe, que le contribuable peut vous 
payer votre formation. Il faut qu’on vous l’explique. Ce salon, c’est les mille et une astuces pour comprendre comment on 
est au collège, en 3e, en seconde, en première, et comment l’horizon peut s’éclaircir tout à coup devant vous.»

Co-organisé par le magazine Aviation & Pilote et le musée Aeroscopia, en partenariat avec les assurances SAAM, ce 
forum de l’emploi consacre trois jours à la découverte des métiers et formations du transport aérien et de l’industrie 
aéronautique. Plus d’une trentaine d’exposants (Écoles d’ingénieurs, écoles de pilotage, université, IUT, etc.) et des en-
treprises participeront à cet événement.
«L’aérien est un milieu de passion et de rigueur, ajoute l’organisateur. Il fourmille de métiers. Trouver et identifier la bonne 
filière pour entrer dans un de ces métiers est l’objectif de ce salon. Il rassemble des formateurs, mais également des 
entreprises. Tous connaissent bien le milieu et les besoins.»

Selon le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), le secteur a recruté 15 000 per-
sonnes en 2018, dont 4 000 pour des créations d’emploi nettes. Cela montre un volume de départ à la retraite qu’il faudra 
compenser. Le transport aérien, lui, continue de croître à raison de 4,8 % par an. Le besoin en pilotes pour les prochaines 
années est très important. À elle seule, l’Europe aurait besoin de 5 000 pilotes par an, elle n’en forme que 1500, d’où un 
risque de pénurie.
«Les compagnies aériennes recrutent beaucoup en ce moment, y compris des profils qui ne les intéressaient pas, il y a 
quelques mois». Air France a relancé sa filière Cadets, arrêtée depuis 2008. Elle a reçu 4 300 candidatures pour 130 postes. 
Elle recrute des profils très différents : des candidats sans expérience aéronautique, avec expérience, ingénieurs, etc.  
Air France aurait besoin de 350 pilotes par an pour au moins 5 ans.

Démonstrations sur un vrai «avion des métiers»
Le Campus des Métiers et des Qualifications Aéronautique & Spatial fait «atterrir», avec le soutien du GIFAS, l’Avion 
des Métiers sur le tarmac du musée Aeroscopia, entre l’A400M et le Concorde. Les 27, 28 et 29 septembre, les visiteurs 
attendus pourront assister et participer à des démonstrations autour des métiers de l’aéronautique et du spatial au sein 
de véritables tronçons d’avion.

Des experts seront présents pour partager leur passion et faire découvrir au public un grand nombre de métiers liés à 
l’industrie aéronautique et aux différentes étapes de fabrication d’un avion : ingénieur en conception, chaudronnier-sou-
deur, opérateur sur machines à commande numérique, opérateur matériaux composites, câbleur aéronautique, ajus-
teur-monteur, mécanicien systèmes, intégrateur cabine, sellier aéronautique, peintre aéronautique.

Les démonstrations et l’animation de l’espace Avion des Métiers seront assurées par des membres du Campus des mé-
tiers et des Qualification Aéronautique et Spatial : ADRAR, AFDET, AFPA, le CFA Académique, DERICHEBOURG Evolution 
Formation, IFI, IRT Saint-Exupéry, Lycée Eugène Montel, Lycée Gallieni, Lycée Saint-Exupéry, MFJA, Pôle formation – UIMM 
Occitanie, UIMM MP – Occitanie.

Cyril Doumergue

Quelques chiffres
Le SFMA a accueilli environ 4500 visiteurs sur trois jours. La journée d’invitation dédiée aux établissements du secondaire, orga-
nisée par le CMQ A&S a rassemblée des élèves des 8 départements de l’Académie de Toulouse :

1069 jeunes

92 accompagnateurs

21 collèges

9 lycées

67%

33%

Taux de satisfaction60%
garçons

40%
filles
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Le président et la chancelière échangent avec des apprentis du CMQ A&S

Le 16 octobre, le président français, Emma-
nuel MACRON et la chancelière allemande, 
Angela MERKEL ont déjeuné avec une di-
zaine d’apprentis (BAC Pro aéronautique, 

BTS Aéronautique et Master 2 Génie Méca-

nique) qui ont bénéficié de l’action du GT1.1,  

au sein même de l’A350 MSN3.  

L’objectif était d’échanger sur leur parcours 
de formation et leur expérience chez Airbus.
Le CMQ A&S a été mobilisé pour structu-

rer en soutien des équipes d’Airbus, cette 

nouvelle offre d’un atelier grandeur nature 

à destination des organismes de formation, 

du CAP à l’ingénieur.

Le recteur rencontre des apprentis du Campus 

Le nouveau recteur de l’académie de Toulouse M. Benoit Delaunay a visité le lycée Saint-Exupéry, le 17 Octobre 2019.

Il a rencontré les lycéens des filières professionnelles et les apprentis formés au sein des organismes de formation du Campus, 
afin de pouvoir discuter avec eux de leur ambition et ainsi les encourager à viser l’excellence.

À la rencontre du CMQ A&S

Les 2 et 4 avril 2019, les enseignants du lycée Saint-Exupéry de Blagnac sont venus visiter les locaux du CMQ A&S.

Ce fût l’occasion de leur présenter le rôle, le fonctionnement et les actions du Campus.

Désormais, les professeurs possèdent toutes les informations nécessaires et surtout actuelles, pour orienter leurs élèves vers 
des métiers porteurs.
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Nomination d’« Ambassadeur » lors des victoires des Acquis de l'Expérience
Les Victoires des Acquis de l’Expérience, 

nées en 2011, rendent hommage aux per-

sonnes qui obtiennent leur diplôme grâce à 

la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

C’est également l’occasion de valoriser des 

personnalités œuvrant pour la VAE au tra-

vers d’un titre d’« Ambassadeur de la VAE »,  

décerné par le Ministère de l’Education Na-

tionale et de la Jeunesse.

Le Campus a été mis à l’honneur au travers 

de la nomination de M. Laurent Juillac, 
COordonnateur Pédagogique du CMQ A&S.

Ce titre lui a été remis par Norbert Jaouën, 

Chargé de mission nationale Validation des 

acquis – Bilan – Mobilité.

Salon INFOSUP

Près de 50 000 lycéens étaient attendus 

lors du 34ème salon Infosup qui s’est tenu 

du 4 au 7 Décembre.

Coorganisé par l’académie de Toulouse, 

l’Onisep et le Conseil régional Occitanie, le 

salon a présenté l’ensemble de l’offre 

de formation post-bac du grand Sud : 

univer-sités, écoles supérieures, classes 

préparatoires aux grandes écoles, écoles 

d’ingénieurs...

Les DOP des Campus A&S, Usine du Futur 

et BTP usage du numérique ont assuré  

3 conférences sur les métiers d’avenir et 

les formations associées.

Plus de 500 jeunes et leurs familles ont 

participé à ces séances. Les plus intéres-

sés ont pu obtenir un complément d’infor-

mations sur le stand commun des campus.

M. Laurent Juillac, M. François Vives, Mme. Valérie Millet pour le CMQ A&S et Davy Lagrange pour le CMQ Usine du futur, prêts à accueillir les lycéens.
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Salon du Bourget

C’était également l’occasion de continuer à 
répondre au défi de la féminisation de l’in-
dustrie aérospatiale, avec la présentation 

de l’Association française « Elles Bougent», 

par  la Présidente Marie Sophie PAWLAK, 

dans laquelle le GIFAS est impliqué.

Des échanges ont aussi eu lieu sur les solu-
tions pour augmenter la féminisation dans 
les industries françaises et allemandes.

Concours «Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial» : échange entre Carole Delga, présidente 

de la Région Occitanie, et les jeunes du lycée Saint-Exupéry de Blagnac.

Construire un parcours de réussite pour tous

Programme DISPRO Sciences Po

Sciences Po Toulouse met en place le Programme DISPRO, labellisé « Cordée de la réussite », dont l’objectif est d’encoura-

ger et de favoriser l’insertion des jeunes de la voie professionnelle dans les filières courtes de l’enseignement supérieur.  

Dans ce cadre, le CMQ A&S a accueilli un groupe d’élève de Terminale pour leur journée « Parcours de Vie », le 23 Mai 2019. 
Ils ont pu découvrir les métiers de la filière Aéronautique et Spatiale, au travers d’une présentation dans une atmosphère aéronau-
tique, une visite de plateaux techniques et du musée Aeroscopia.

Assemblée générale de l’Université Franco-Allemande (UFA)

À l’occasion de ses 20 ans, l’Université fran-
co-allemande (UFA)  a tenu son assemblée 
annuelle à Hambourg du 12 au 14 Juin 2019.

250 présidents et représentants des éta-
blissements universitaires membres de 
son réseau ainsi que des personnalités  
politiques de France et d’Allemagne ont 
participé.

À cette occasion, et dans le dans le cadre 

des débats stratégiques sur le thème  

« Alternance, mobilité et apprentissage 

en Europe : quels défis pour les forma-
tions universitaires franco-allemandes ? »,  
le Directeur OPérationnel a présenté le 

CMQ A&S pour mieux faire connaître les 

dispositifs des Campus. Le Directeur OPérationnel, M. François Vives présentant le CMQ A&S aux membres du réseaux de l’UFA.

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

Lors du salon du Bourget session 2019, les 2 
Campus de la filière aéronautique et spatial,   
basés à Nantes et Blagnac, ont présenté  
leur souhait de partenariats et d’échanges 

de stages franco-allemands entre centres 

de formation.



19

Journée recrutement Canada

Les entreprises du Grand Montréal spéciali-
sées dans l’aéronautique se sont installées 
à Toulouse durant deux jours, afin de ren-

contrer et recruter leurs futurs talents et 
ainsi leur permettre d’exercer leur métier 
par-delà l’Atlantique.

Plus de 100 postes ont été proposés, tant en 
manufacturier qu’en ingénierie.

La veille du lancement de cet évènement, 
une conférence entre les intervenants et 
plusieurs étudiants de la filière a été pos-

sible avec l’aide du Campus.

Ils en parlent

Programme de mobilité enseignante France - Indonésie

Dans le cadre des réformes engagées pour 
la « revitalisation » des lycée profession-
nels, le Ministère de l’Éducation et de la 
Culture indonésien a solicité le soutien de 
la France pour un programme de transfert 

d’expertise pédagogique basé sur des sé-
jours de formation d’enseignants indoné-
siens en France.

Les professeurs ont été accueillis par dif-

férents CMQ, dont deux cette année par le 

CMQ A&S, pour une durée de 5 à 7 semaines.

Ce séjour a permis aux enseignants d’ap-

profondir leurs techniques avec une ouver-

ture sur les évolutions technologiques des 

métiers et de travailler les approches pé-

dagogiques, grâce à l’expertise et la tech-
nique françaises.

Programme de mobilité enseignante France - Vietnam

L’IAS (Institut Aéronautique et Spatial) ac-
compagne la mise en place d’une licence 

universitaire en maintenance aéronautique 

au sein de l’USTH (Université des Sciences 
et Technologie de Hanoi).

Trois professeurs de l’USTH auront à terme 
la responsabilité des enseignements spéci-
fiques aéronautiques.

Dans ce cadre, le CMQ A&S les a accueil-

lis au sein du Lycée Saint-Exupéry durant 

un mois. Cette immersion leur a permis 
d’appréhender divers éléments, tant disci-

plinaires qu’organisationnels du système 

éducatif, dans le domaine des formations 
professionnelles de la filière aéronautique.

Un travail de mise en place d’une conven-

tion plus générale entre le CMQ A&S et 

l’USTH est en cours.
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5 PARTENARIATS ET SPONSORINGS

Jakarta Working Group (JWG) | France - Indonésie

Le premier Jakarta Working Group a eu lieu 
le 20 Septembre 2019, à Jakarta, afin de ré-
unir l’ensemble des acteurs indonésiens et 
français, pour consolider les coopérations 
existantes et en développer de nouvelles 
par rapport aux évolutions des secteurs 
économiques stratégiques définis conjoin-
tement par les deux pays. 

Ce JWG s’est achevé avec la signature d’un 
Momentun Of Understanding (MOU) sur 
l’enseignement technique et la formation 
professionnelle entre les deux Ministères 
qui se sont engagés à mettre en oeuvre des 
actions dans les domaines stratégiques 
suivants : 

• Enseignement et formation professionnels

• Évaluation et qualité de l’éducation;

recherche et innovation pédagogiques

• Scolarisation dès le plus jeune âge

• Enseignement des langues

Ainsi, les échanges concernant les poli-
tiques éducatives et les expérimentations 
pédagogiques se sont consolidés entre les 
deux pays, afin de continuer à progresser en-
semble sur des sujets d’intérêts communs.

Parmi les membres de la délégation française, M. Hervé Améziane et M. Laurent Juillac.

Formation des formateurs sénégalais et aide à la création de Clubs Aéro

Les partenaires Sénégalais Transport, Éducation Nationale, Contrôle Aérien ont le désir de mettre en place un Diplôme d’État  du 
type BIA, ainsi qu’un programme de sensibilisation à l’aéronautique.
Ce projet est soutenu par le Bureau Solidarité de l’ENAC accompagné de l’association ASEPMA (Association  SEnégalaise pour la 
Promotion des Métiers de l’Aéronautique) et de l’association « Un morceau de ciel bleu ».

Dans le but d’accompagner les membres de l’ASEPMA et les enseignants dans la structuration du projet, du matériel et des sup-
ports techniques et pédagogiques ont été amenés.
Le CMQ A&S a sponsorisé le voyage du 1 au 7 Décembre 2019, des élèves BAC PRO option structure du Lycée Saint-Exupéry, qui ont 
réalisé et installé au lycée de filles de Mariama Bâ, un simulateur, avec l’aide de jeunes sénégalais(es).
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Pour sa 16ème édition, le CMQ A&S est partenaire du jeu concours en ligne « L’avenir s’imagine ! » qui se déroule du 1er octobre 2019 

30 avril 2020. Une initiative originale de découverte des métiers, de sensibilisation et d’aide à l’orientation mis en place par

l’Onisep Occitanie. 

Ce concours a pour objectif d’imaginer autrement son avenir professionnel et l’égalité entre les femmes et les hommes, au tra-

vers de textes, vidéos, blogs, petits objets multimédias.

Fiche Parcours avenir. 

Momentum of Understanding (MoU) signé avec le Mexique

Dans le cadre du développement économique (par l’implantation d’entreprises aéronautiques françaises) dans la région de Nuevo 

León (Monterrey) au Mexique, le CMQ A&S conduit une réflexion sur la structuration de la formation aux métiers aéronautiques. 

Un MoU a été signé entre le Campus et l’Institut Tecnologique de Nuevo León, le 1er Mai 2019, pour consolider ce projet.

Convention avec le Groupe Manatour

Le 20 Novembre 2019 a été signé  une 

convention de partenariat qui fixe le cadre 

de coopération entre le Groupe Manatour, 

représenté par M.   et le 

Campus, représenté par M. Hervé Améziane.

Elle a pour objectif de pérenniser et de ren-

forcer les actions communes existantes et 

à venir.

Jeu concours “L’avenir s’imagine !”

au 
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6 LABEL D’EXCELLENCE ET PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT D’AVENIR

En moins de trois ans, le CMQ A&S affiche un bilan en lien avec une majorité de critères développés dans le nouveau cahier des 
charges des Campus d’Excellence paru au B.O. du 13 décembre 2018.
Le label d’Excellence, associé à l’obtention du PIA Campus, vise à amplifier l’impact des actions du CMQ A&S et à développer de 
nouveaux projets au service de deux filières industrielles absolument stratégiques et soumises à une concurrence mondiale de 
plus en plus forte ces dernières années.

La formation et la recherche s’imposent toujours davantage comme des leviers du maintien de l’avance technologique, de la 
productivité et de l’employabilité dans ce contexte éminemment concurrentiel. Cette réalité qui évolue de manière croissante, 
suppose que ce Campus se donne les moyens d’un projet encore plus ambitieux et en phase avec de nouveaux enjeux.

Le projet est donc bâti autour de 3 enjeux majeurs : Emploi/Formation, Innovation/Recherche, sans oublier le rayonnement natio-
nal et international, vital pour notre filière.

Le Campus sera incarné dans deux es-
paces emblématiques Andromède (Bla-
gnac-Beauzelle) et Toulouse Aerospace, 
tous deux implanté sur un site unique, Tou-
louse Métropole, qui dispose d’un potentiel 
important en termes d’espaces et de locaux 
pour offrir des conditions d’accueil et de 
services en lien avec les critères du cahier 
des charges.

Depuis bientôt 3 ans, les membres du Campus ont l’habitude de travailler en réseau. Il fût donc facile de les mobiliser pour 
construire les dossiers de Campus d’excellence et du projet de PIA associé. Le Campus a aussi travaillé étroitement avec le pôle 
de compétitivité Aerospace Valley et le tissu économique.
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7 LES MEMBRES DU CMQ A&S - 2019

Industriels et partenaires économiques

Membres fondateurs
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Organismes de formation et de culture scientifique



25

Centres de recherche

Institutionnels
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Campus des Métiers et des Qualifications de la filière

8 LE RÉSEAU CAMPUS DES MÉTIERS ET 
DES QUALIFICATIONS

Campus des Métiers et des Qualifications de la Région Occitanie

Aéronautique et Spatial

Industrie du futur
Process et technologies 

en milieux sensibles

Habitat, énergie, 
éco-construction

Gastronomie, hôtellerie 
et tourismes

Nauti-campus

Transport, logistique 
et commerce de gros

Tourisme pyrénéen

Transition 
énergétique

BTP et 
usage du numérique Design et 

industries créatives
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