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Année 3 - Bilan 2019

CAMPUS DES MÉTIERS 
ET DES QUALIFICATIONS
Aéronautique et Spatial 
Occitanie

Année 3 - 2019

Labellisation

Mobilisation

Déploiement

Vers l’Excellence

Label Excellence

Les grandes étapes

Le pilotage du Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellences 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 ». 

• Appel à projets / Réalisation du dossier de candidature
• Labellisation obtenue le 28 Janvier 2016
• Recrutement Directeur OPérationnel (Industrie) et COordonnateur Pédagogique (Éducation nationale)

• Préparation, mobilisation des membres
• Benchmarks
• Intégration dans les réseaux, communication

• Démonstration de la valeur ajoutée du CMQ A&S
• Lancement o�ciel “Envol du CMQ A&S” avec l’ensemble des membres fondateurs
• Signature de conventions majeures
• Mise en valeur de la �lière au travers d’évènements (Avion des métiers...)

• Obtention du label Campus d’Excellence pour une durée de 3 ans
• Signature du Programme Investissement Avenir (PIA) avec la Caisse des Dépôts sur 10 ans

• Dépôt des dossiers Campus d’Excellence et Progamme Investissement Avenir (PIA)
• Participation au 1er Salon des Formations des Métiers Aéronautiques
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1 OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU RÉSEAU 
CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

2.1  L’ORGANISATION
Les instances mises en place depuis le lancement du Campus sont « étendues » aux membres du projet PIA qui sont les 
suivants : IRT, CESI, INSA, IAS, ANRAS.

 

2 LE FONCTIONNEMENT DU CMQE A&S

Gouvernance

Le Campus des Métiers et des Quali�cations de l’Aéronautique et du Spatial Occitanie (CMQ A&S) a été labellisé en Janvier 
2016.
En moins de trois ans, le CMQ A&S a�chait 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.

Au sein du programme «Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche» de la mission budgétaire «Investissements 
d’avenir», l’action « Territoires d’innovation pédagogique » du troisième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 3) o�rait 
la possibilité au CMQ A&S d’obtenir l’apport �nancier du PIA.

L’objectif majeur a été pris de cette double candidature, le CMQ A&S peut ainsi changer d’ère, pour faire face encore 
davantage à de nouveaux enjeux dans un contexte en évolution rapide.

Parmi les 95 Campus en France, 23 ont obtenu le label d’Excellence dont 12 le Programme 
d’Investissement d’Avenir, le CMQ A&S Occitanie est parmi ces 12 lauréats nominés le 6 Février 2020.

Le label d’Excellence, associé à l’obtention du PIA Campus, vise à ampli�er l’impact des actions du Campus des Métiers et des 
Quali�cations de l’ Excellence de l’Aéronautique et du Spatial Occitanie (CMQE A&S) et à développer de nouveaux projets au 
service de deux �lières industrielles absolument stratégiques et soumises à une concurrence mondiale de plus en plus forte 
ces dernières années. Les dossiers du label d’excellence et du PIA associé déposés seront « contextualisés » pour tenir compte 
des impacts de la crise sanitaire qui s’est répandue cette année. 

La stratégie globale du CMQE A&S reste la même : conforter ou mettre en œuvre le rôle d’accélérateur des initiatives engagées 
pour répondre aux besoins de compétences des territoires et attendues par les entreprises, en articulant étroitement 
formation initiale et continue, emploi, innovation et recherche.

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

• Le COmité de PILotage constitué du 
DOP, du COP et des responsables des 
groupes de travail et des responsables 
de Fiches Actions du PIA, devient le 
COmité de PILotage Etendu (COPILE).

• Les Groupes de Travail (GT) apportent 
au COPILE les éléments d’information 
nécessaires et faire aboutir les thèmes 
qu’ils traitent.

• Les projets du PIA dénommés Fiches 
actions (FA) portés par les membres du 
consortium coordonnés par le Lycée 
Saint-Exupéry comme chef de �le.

Organisation à partir de 2020
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2.2  LE FINANCEMENT

2.3  LES RÉUNIONS MAJEURES

En raison du contexte 
sanitaire, aucune des deux 
Assemblées n’ont pu être tenues
en 2020. 

 

Assemblées Générale 
et Plénière COPILE 13 Mai 2020

• Évolution du Campus
Structuration des actions depuis 2017 
Présentation de Pyramis : support et 
gestion de projets

Rappel des enjeux du CMQE
Objectifs 2020

• Avancement des travaux des GT
Synchronisation Fiches Actions PIA
Projets en cours CMQ régionaux, 
nationaux et internationaux

• Prochains évènements
Impact de la crise sanitaire :
Annulation : TAF, semaine industrie, 
MEET in space…
Maintenus : SFMA, Siane

COPILE 16 Juin 2020
•

• Calendrier prochains évènements
• Rappel PIA

Fiches Actions
Consortium
Montage �nancier
Co�nancement

Comités de pilotage Étendu

• Évolution du Campus
Structuration et organisation 2020

• Retour sur les webinaires

Réunion du COSE 21 Février 2020
• Actions ouvertes du précèdent COS

• Éléments stratégiques
Campus d’excellence
PIA 3 Campus
Engagements des membres

• Activités
Synthèse Bilan 2019
Objectifs 2019
Calendrier

• Fonctionnement
Ressources actuelles et à venir
Budget
Calendrier des réunions

• Perspective
Objectifs 2020
Projets
Nouveaux appels à projets

Comité d’Orientations 
Stratégiques Étendu

• Faits marquants du label d'excellence
Calendrier
Impact sur l’organisation
Ressources
Budget
Actions
Perspectives

• Déploiement du PIA
Projet
Gouvernance
Prochaines étapes
Actions

• Actions ouvertes précédent du COS

Réunion du COSE 10 Novembre 

Le �nancement du Directeur OPérationnel est réparti à hauteur de 50% par les organismes institutionnels (Région Occitanie, 
Rectorat) et à 50% par le monde économique (UIMM-MP, Airbus)

Les ressources de l’association incluent :
• Les adhésions des membres : 300 € par an
• Les apports �nanciers, en nature, ou en ressources humaines des membres actifs
• Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur
• Les apports �nanciers 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 �échage au travers du lycée Saint-Exupéry)
• Des subventions, notamment de la Région, pour les frais de fonctionnement et en support des actions du Campus
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2.4  COMITÉ RÉGIONAL D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (CROS)

2.5  RÉSEAUX THÉMATIQUES NATIONAUX DES CAMPUS DES MÉTIERS

Cette réunion a rassemblé les 12 Campus de la Région Occitanie en présence de Monsieur Kamel Chibli, Vice-Président en 
charge de l’Education, du sport et de la jeunesse, Madame Sophie Béjean, Rectrice de Région Académique Occitanie, 
Chancelière des Universités et Monsieur Mostafa Fourar, Recteur de l’académie de Toulouse, le 8 Octobre 2020.

Réunion annuelle du CROS 

Ordre du jour
• Accompagnements des Campus par 

la Région et la Région académique

• Relabellisations

• Perspectives pour les labellisations
futures de Campus

• Dé�nition des priorités 2020-2021

• Bilan des CMQ 2018-2019 
et perspectives 2020-2021

• Premiers éléments de restitution de
l’évaluation globale de l’action des
Campus 2018-2019 

Les Campus d’Occitanie en chi�res
• 12 CMQ sur le territoire Régional (2ème Région après Auvergne-Rhône-Alpes) 

• Plus de 80 EPLE (publics, privés) sont membres d’un CMQ en Occitanie ; 
les universités de Montpellier, de Nîmes, de Perpignan, Universités 
de Toulouse, de Foix sont associées

• Partenaires économiques et branches professionnelles : Airbus, UIMM, ATR,
Thales, Shneider electric, EDF, Capeb, FFB, Ei�age thermie, Vestas Eminence,
Entreprise de la Mécanic Vallée, CEA, Areva, Groupe Accor, Groupe Nautipole
Méditerranée, catana, Compas, UMIH, ENEDIS, ENGIE, Innowtech, Orano 

• 5 PIA3 retenus, 1ère Région de France en nombre de PIA 

• 4 CMQ en catégorie Excellence et 2 CMQ en cours d’élaboration du dossier

CROS annuel au lycée Paul Sabatier de Carcassonne.

5

Première réunion du lancement des Réseaux Thématiques Nationaux des Campus des Métiers. 
Cette rencontre avait pour but d’identi�er des problématiques communes des Campus autour d’une même thématique. 
Huit �lières représentant di�érents Campus étaient présentes lors de cet échange à Lille. 

Hôtel de l’Hermitage Gantois à Lille 
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3  LES CHIFFRES DU CMQE A&S
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254 Organismes participatifs Évolution 2020

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

2020

Les membres
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  �nancement,  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).

Les membres s’impliquent dans les activités des projets 
auxquels ils font partis (Groupe de Travail, Fiche Action 
PIA). L’année 2020 a permis de synchroniser les activités 
des GT au travers les �ches actions du PIA.

Localisation des visiteurs

Statistiques du site Internet
Depuis son lancement l’année dernière, le site Internet du Campus enregistre plus de 20 000 visiteurs uniques.

 Provenance des visiteurs
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Données pour l’année 2020 (Janvier à Octobre).
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4  LABEL D’EXCELLENCE ET PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT D’AVENIR

4.1   LE PROJET CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DE L’EXCELLENCE
Le CMQE A&S s’engage par l’obtention du label d’Excellence à créer de véritables lieux de vie, de formation et d’innovation, en 
lien étroit avec la région Occitanie et les acteurs de la recherche et du monde professionnel (infrastructures culturelles et 
sportives, internat, centres techniques…)
Ce Label a été obtenu pour 3 ans et con�rmé au Journal O�ciel du 6 Octobre 2020 (Arrêté du 25 Août 2020 �xant la liste des 
Campus des Métiers et des Quali�cations labellisés conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 Septembre 2019 relatif au 
cahier des charges national pour l’obtention ou le renouvellement du label « Campus des Métiers et des Quali�cations »).
Le CMQE A&S s’est mis en position pour respecter les critères de labellisation basé sur ses 4 premières années de 
fonctionnement (Voir bilans annuels). 

4.2  LE PROGRAMME PLAN INVESTISSEMENT AVENIR (PIA)
10 partenaires regroupés au sein d’un 
consortium piloté par le lycée 
Saint-Exupéry de Blagnac se sont engagés 
au travers de la convention signée avec la 
Caisse des Dépôts, le 9 Octobre 2020.
Déjà impliqués dans les activités du CMQE 
A&S, ils vont permettre par ce projet 
collaboratif en lien avec la candidature au 
label d’Excellence de : 

• Pérenniser et ampli�er les actions
lancées dans le cadre du CMQE A&S 

• Proposer de nouvelles actions dans le 
domaine de l’innovation pédagogique, 
la recherche… 

• Permettre l’incarnation du CMQE A&S,
 en conservant l’e�cacité du réseau

• Consolider la plus-value du CMQE A&S

Le consortium

1  Lycée Saint-Exupéry EPLE

2   Université Toulouse 3 Paul Sabatier 
Maison de la Formation Jacqueline Auriol EPSCP

3  IRT Saint-Exupéry Fondation

4  CESI Association

5  Aeronautics & Space Campus Association

6  INSA EPSCP

7   GIP-FCIP Rectorat de Toulouse
CFA académie

GIP

8  UIMM MP Occitanie Syndicat patronal

9  IAS Association

10  ANRAS Association

7



4.3   6 FÉVRIER 2020 : LANCEMENT DES CAMPUS D’EXCELLENCE
Jeudi 6 février, l’annonce des premiers lauréats des appels à projet Campus des Métiers et des Quali�cations d'Excellence et 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) a été e�ectuée en présence de Muriel Penicaud, ministre du Travail, Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation et Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et 
de la Relance, chargée de l'Industrie.
Parmi les 95 Campus en France, 23 ont obtenu le label d’excellence. 
Le CMQE A&S Occitanie fait partie des 12 lauréats ayant également obtenu le Programme d’Investissement d’Avenir.

Lors de cette cérémonie, le CMQ A&S a 
présenté un simulateur fabriqué par des 
élèves du  lycée Saint-Exupéry, en 3 mois 
seulement.
Il sert pour les formations au BIA, des 
travaux pratiques d’inspection avion 
(avec lunettes 3D) et de repérage 
d’instruments d’avionique et des 
recherches de panne.
Ce simulateur a su mettre en valeur 
l’excellence du Campus et de ses 
formations : démonstration de l’ « esprit 
Campus ».
Ainsi, les actions menées par le Campus 
depuis son lancement o�ciel, lui ont valu 
d’obtenir cette double candidature,  
permettant de changer d’ère et ainsi 
continuer à faire face davantage à de 
nouveaux enjeux dans un contexte en 

Rétrospective des actions et évènements majeurs menés  par le Campus  en 2018-2019.

Benoît DELAUNAY, Recteur de l’Académie de Toulouse aux commandes du simulateur.
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Pour la quatrième année, le CMQE A&S a renouvelé le “Parcours Découverte 3ème” auprès de 4 collèges de l’Académie de 
Toulouse pour 47 jeunes. 
À nouveau cette année, l’opération a pu se faire grâce à la collaboration des Communautés des Communes, notamment de 
Cœur de Garonne, impliquée dans la vie économique des territoires. Fort de son succès, ce dispositif a été sollicité par un 
collège pour la 4ème année consécutive.

9

5  ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS DU CMQE A&S

Favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité

5.1 MISE A DISPOSITION D’UN A350

Parmi les collèges ayant béné�cié du dispositif cette année : Auterive, Mermoz et M. Doret.

A�n de continuer à répondre aux problématiques précises de la �lière et aux objectifs dé�nis par les membres fondateurs du 
Campus, de nouveaux projets ont été mis en place cette année. Ces projets ont été traité par l’équipe interne du CMQE 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.

5.2 PARCOURS DÉCOUVERTE 3ème 

Malgré le contexte, la réalisation d’activités pratiques sur l’A350 ont eu lieu sur l’année 2020. Les apprentis et les stagiaires de 
la formation continue ont pu �naliser le cockpit de l’A350. Permettant l’opérationnalisation a �nalisation a�n que le 
simulateur soit opérationnel pour l’ensemble de ses utilisateurs. 



  

Lancement du site
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Après la création en 2018 de la plateforme Alternance Aerospace, un outil de mise en 
relation des di�érents acteurs de l’alternance avec pour objectif de promouvoir les 
formations par alternance dans le secteur Aéronautique et Spatial, une nouvelle
version de la plateforme a été mise en service en Janvier 2020. 

Cette nouvelle version développe l’interopérabilité des systèmes d’information RH des
entreprises et étend également le champ d’action à d’autres territoires régionaux 
permettant de diversi�er l’o�re de formation et d’o�rir l’opportunité aux jeunes 
d’avoir accès à de nouvelles entreprises et de nouveaux centres de formation.  
 

Suite à la création de la Mention 
Complémentaire technicien.ne en peinture 
Aéronautique, ouverture de deux sections en
Septembre 2020 au Lycée polyvalent Joseph 
Gallieni et au Lycée Airbus. 

A l’issu de sa formation le peintre aéronauti-
que saura e�ectuer les opérations de prépa-
ration, traitement et �nition des surfaces en 
utilisant divers procédés : décapage, ponça-
ge, trempage ou polissage. 
Il réalisera la peinture de grandes surfaces 
mais aussi d’éléments structuraux.   

5.3 ALTERNANCE AEROSPACE

5.4 MENTION COMPLÉMENTAIRE PEINTRE AÉRONAUTIQUE

5.5 SITE INTERNET DES MÉTIERS DU SPATIAL

Les IPE du domaine spatial se sont mobilisés cette année, notamment pendant le con�nement pour mettre en place le 
nouveau site des métiers du spatial, conçu et pensé pour les jeunes avec un accès rapide et facile aux informations. Il est utilisé 
comme support pédagogique par les IPE pour présenter les métiers du spatial dans les collèges et lycées.

L’objectif du site vise à sensibiliser les 
jeunes, en particulier les �lles, aux 
métiers du domaine spatial qui semble 
très souvent inaccessible. 
Des lycéens ont été sollicités pour adapter 
le site à leurs attentes et à leurs codes 
d’utilisation. 

Ce projet a pu voir le jour grâce à une 
convention entre le CMQE A&S, le CNES et 
le lycée de l’Espace de Saint Orens de 
Gameville (hébergeur du site), soutenu 
par les IPE THALES et Airbus DS, l’ONISEP, 
l’IRT, l’ISSAT et le parrain du 
site Fabien APPER, CEO de la jeune 
entreprise U-SPACE.

Une deuxième phase vient de démarrer 
pour enrichir le contenu, impliquer les 
jeunes et rayonner à l’international.



11

5.6 MFJA - USINE ÉCOLE 

Maison de la Formation Jacqueline Auriol : une usine école 4.0

Espace usinage
Espace mesure et contrôle
Espace déformation et assemblage
Espace robotique

Hall Smart Factory 4.0

PL
AT

EA
UX

 TE
CHNOLOGIQUES PÉDAGOGIQ

U
ES

Espace composites
Espace fabrication additive
Espace procédés obtention des
matériaux
Espace contrôles non destructifs

Plateforme Multimatériaux

Smart manufacturieng
Learning Lab
Réalité virtuelle
Espace immersif et collaboratif

Plateforme Numérique

Laboratoire de sciences des 
matériaux
Laboratoire d'élasticité et résistance 
des matériaux
Laboratoire de structures
Laboratoire d'analyse vibratoire

Plateforme Essais Structuraux

Laboratoire de mécanique
Laboratoire d'hydraulique
Laboratoire d'aérothermodynamique
Laboratoire de mécatronique

Plateforme Physique Appliquée

Vitrine du savoir-faire régional
Avion des métiers
Technologies spatiales

Halle Aéronautique et Spatiale

Livraison de la V1 de l’Usine Ecole lors du Salon Siane 2020 (reportée à cause de la crise sanitaire) qui trouvera place au sein 
de la Maison de la Formation Jacquelin Auriol, qui regroupe l’excellence des écoles du génie mécanique et productique 
toulousain orienté aéronautique et spatial. 

Le partenariat du CMQE Aéronautique et Spatial et de la MFJA, à travers ce projet, permettra de promouvoir les formations 
vers l’enseignement supérieur, auprès des collégiens et des lycéens. Cette Usine 4.0 permettra de faire découvrir de nouveaux 
métiers, processus et compétences attendues par les entreprises de demain. 

L’USINE ÉCOLE



Promotion sociale AIRBUS
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5.7 IDENTIFICATION DES COMPÉTENCES INDUSTRIELLES

5.8 ÉVÈNEMENTS

Focus : côté compétences, des besoins en ligne avec les évolutions structurelles de la �lière

60%

70%

50%

1%

Le Campus des Métiers et des Quali�cations d’Excellence Aéronautique et Spatial (CMQE A&S) était présent à la cérémonie de la 
Promotion Sociale dans les locaux d’Airbus,  le 3 Février 2020. 
Une occasion pour ampli�er la visibilité du Campus et donner encore plus d’impact aux actions qu’il mène avec ses membres, et 
surtout pour échanger avec  des salariés d’Airbus et de la Supply Chain.

Af’in d’anticiper les besoins en compétences des établissements et adapter l’o�re de formation en conséquence, 25 compétences 
relevant de trois familles de compétences nouvelles ou montantes ont fait l’objet d’une investigation : les compétnces numériques, 
les autres compétences techniques innovantes et les compétences organisationnelles. 

Quelques chi�res

Des établissements 
expriment des besoins en 
compétences numériques

Des établissements 
expriment des besoins en 
compétences techniques

Des établissements 
expriment des besoins en 
compétences 

N’attendent aucune 
évolution de leurs 
compétences

Participation du CMQE a la mise en place de l’enquête ORCI au 
travers du partenariat avec l’UIMM Occitanie dans le cadre des 
actions menées au travers du Programme d’Investissements 
d’Avenir. 
Cette enquête permettra d’identi�er les besoins en 
compétences des acteurs de la �lière en Occitanie dans le 
contexte. Cette enquête s’est déroulée au cours du dernier 
trimestre 2020 pour une restitution en 2021. 



Après une première édition sur le site du 
Musée Aéroscopia en 2019, le Campus s’est 
à nouveau associé à la revue « Aviation et 
Pilote » et au groupe Manatour pour ouvrir 
le 1er salon virtuel des Formations et Métiers 
Aéronautiques.

Cette édition a eu lieu les vendredi 9 et 
samedi 10 Octobre 2020, en format 100% 
digital, un choix technique dicté par la 
situation sanitaire actuelle. 
Le numérique a ainsi pu assurer la sécurité 
des exposants et visiteurs,  permettant 
à ces derniers d’organiser leur emploi du 
temps a�n de contacter les di�érents 
intervenants et  conférenciers.

Sur chaque stand 3D, les visiteurs ont pu  
visionner des médias, télécharger de la 
documentation ainsi qu’échanger avec les 
intervenants  via visioconférences et tchat.

Comme pour les précédentes éditions en 
présentiel, un cycle de conférences 
en live a présenté la �lière aéronautique et 
ses di�érents métiers permettant aux  
visiteurs de poser leurs questions en direct.

Ces derniers ont également pu découvrir de 
manière virtuelle et interactive, plusieurs 
aéronefs exposés normalement dans le hall 
du musée Aeroscopia.

Salon des Formations et des Métiers Aéronautique (SFMA) virtuel

Stand du CMQE A&S avec à disposition documentations, tchat intéractif, vidéo de présentation du Campus, etc.

Parmi les collèges ayant béné�cié du dispositif cette année : Auterive, Mermoz et M. Doret.
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Cette édition virtuelle du  SFMA a enregistré environ 3 979 inscriptions sur deux jours. L’engouement et l’intérêt des visiteurs 
pour le secteur aéronatique a permi de prolonger l’accès au salon jusqu’au 8 Novembre.

Quelques chi�res

 

1800 visiteurs 39 exposants28 conférences

15 conférenciers 
4 nationalités

La conjoncture du transport aérien n’est pas, à l’heure où nous parlons, des plus euphoriques. En attendant la reprise, le secteur 
se mobilise déjà pour répondre au besoin de plus en plus pressant des passagers de réduire l’empreinte carbone des avions. Les 
compagnies remplacent leurs appareils âgés au pro�t de technologies plus récentes et donc moins polluantes et les avionneurs 
cherchent quant à eux de nouveaux concepts pour une aviation plus verte.

Durant cette période d’incertitude, chercher sa voie et trouver son métier dans l’aéronautique demandent donc de bien 
connaître les enjeux du secteur : quelles compétences seront recherchées et dans quels domaines – transport, construction, 
maintenance, défense, spatial ? Le Salon des formations et métiers aéronautiques apparaît alors comme un outilnécessaire pour 
celles et ceux qui s’intéressent à l’aviation et qui souhaitent potentiellement faire carrière dans ce secteur.

Emmanuel Husson -



6  PARTENARIATS ET SPONSORINGS
Jeu concours « L’avenir s’imagine » : Remise des prix - 16e édition
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Cette année, la remise des prix de la 16e 
édition de « L’avenir s’imagine ! » s’est 
déroulée en live sur la chaine YouTube 
Onisep Occitanie, le mardi 23 Juin 2020.

Ce jeu concours invite les élèves* à 
imaginer textes, vidéos ou blogs sur la 
vision d’un métier dans 20 ans, dans une 
société d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Le thème de cette année était : 
« Se déplacer dans les airs et l’univers en 
2040 ». 

Lors de cette remise des prix virtuelle, les 
lauréats des catégories individuelles et 
collectives racontent leur implication 
dans ce travail et leur joie de voir leur 
projet récompensé. 
C’est aussi l’occasion de présenter les 
partenaires qui ont pu s’exprimés parmi 
lauréats et curieux, via le tchat. (611 vues)

*écoliers de CM1 et CM2, collégiens, lycéens, élèves 
en décrochage scolaire, jeunes adultes et apprentis

Les partenaires

Vidéo de cette cérémonie 100% digitale, toujours disponible sur YouTube.

JobIrl Live métier : Les métiers de l’aéronautique

WEBINAIRE « Quelles actions pour les Campus dans le contexte de relance ? »

Le mercredi 20 Mai, Laurent Juillac 
COordonnateur Pédagogique du Campus  a 
participé au live métier sur la chaîne 
YouTube de la plateforme JobIRL. 
Expert de l’industrie aéronautique, Laurent 
a contribué à la construction des diplômes 
et des contenus pédagogiques de la �lière 
avec les plus grandes entreprises du secteur 
comme Airbus. 
Dans ce live, il parle des 2 grands secteurs 
des métiers aéronautique : la construction 
et la maintenance des appareils volants.

Suite à cet interview, une page dédiée a été 
créée sur JobIRL, a�n de pouvoir prendre 
contact avec le Campus. De plus, visant des 
objectifs communs, la signature d’une 
convention s’est établie entre le CMQE A&S 
et JobIRL.

Webinaire organisé par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et le 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation le 9 juin 
2020, a�n d’échanger sur les problématiques des Campus post-Covid. 
Étaient présents à ce webinaire les Campus : PlastiCampus (Auvergne 
Rhône-Alpes), Aéronautique et Spatial (Occitanie) et Relation Client 3.0 
(Hauts-de-France). 



Partenariat avec JobIrl

Appel à projet Info Métiers

Salon virtuel Infosup Toulouse

Di�érents supports de comunication réaliser pour la campagne promotionnelle du projet .
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Visite au Centre Universitaire Spatial de Montpellier 

JobIRl est une plateforme permettant à tout jeune, quelque soit son milieu d’origine,  d’entrer en relation avec des 
professionnels et des étudiants, pour découvrir des formations et des métiers et ainsi se constituer un réseau et s’insérer 
plus facilement dans la vie active. Elle favorise l’égalité des chances.

Avec des objectifs similaires, le CMQE A&S et JobIRL se sont rapprochés et ont signé, le 17 Juin 2020, une convention pour 
mobiliser leurs ressources et développer conjointement des actions à destination des jeunes a�n de promouvoir les 
formations et les métiers du secteur de l’aéronautique et du spatial.

Ce partenariat démontre une véritable utilité sociale en répondant à un besoin éducatif et social, en s’adressant 
directement à un public de jeunes et d’étudiants.

Lien vers la communauté
https://www.jobirl.com/groupes/campus-des-metiers-et-des-quali�cations-aeronautique-et-spatial-occitanie

Dans le cadre de l’appel à Projet Info 
Métiers de la région Occitanie, 
l’ensemble des 12 Campus des Métiers et 
des Quali�cations, sponsorisé par le 
Rectorat, a reçu, le 26 Juin 2020, un avis 
favorable à leur projet « Tournée des 
Campus : à la découverte des métiers », 
sur le volet "Public scolarisé".
 
L’objectif est de soutenir et déployer des 
actions d’information sur les métiers et 
les secteurs d’activité a�n de favoriser la 
découverte du monde économique et 
professionnel, de contribuer à ouvrir le 
champ des possibles et d’aider à 
l’orientation scolaire et professionnelle. 
Cette opération sera une des opérations 
majeures du Campus en 2021.

Dédié à l’enseignement supérieur, le salon Infosup permet de découvrir toutes les formations post bac de l’académie et de 
récolter un maximum d’informations liées à l’orientation des jeunes. Il a eu lieu en ligne, du 16 Novembre au 31 Décembre.

Au programme, conférences di�usées sur Youtube et échanges en direct avec les exposants permettant aux jeunes de 
poser toutes leurs questions. Parmi les 350 stands en ligne, était présent celui des CMQ d’Occitanie. Leurs représentants 
respectifs y ont animé une conférence sur “les métiers de demain et les formations associées.”

Visite de M. Hervé Améziane, président du CMQE Aéronautique et Spatial au 
Centre Universitaire Spatial de Montepellier le 19 novembre 2020 a�n de 
visiter le CSUM et l’école Polytech de Monpellier. 
L’objectif de ce temps d’échange était à la fois d’identi�er les besoins en 
formation dans le secteur spatial en vu d’un futur partenariat avec le CSUM et 
la Fondation VanAllen qui se concrêtisera en 2021



7  LES MEMBRES DU CMQE A&S - 2020

Industriels et partenaires économiques

Membres fondateurs

16



Organismes de formation et de culture scientifique
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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

Mobilité et transport intelligent
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Label Excellence
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Conception graphique : Maryline Mancini - Crédits photo : L. Juillac, V. Millet,  N. Jean. - Les logos des partenaires utilisés p. 23, 24, 
25 et 26 sont la propriété des entités associées.

CONTACTS

Toutes les infos 
du Campus 

entre vos mains

campus-aeronautique-spatial-occitanie.org

Peter UMOH
Apprenti - BTS Gestion de la PME

05 34 36 14 44
campus.as@ .fr

AERONAUTICS & SPACE CAMPUS

Lycée Saint-Exupéry
1, place Alain Savary
B.P 80093
31703 BLAGNAC

05 34 36 14 44

campus-aeronautique-spatial-occitanie.org

François VIVES
Directeur OPérationnel

06 20 63 27 05
francois.vives@airbus.com

Laurent JUILLAC
C ordonnateur Pédagogique

06 66 38 37 61
laurent.juillac@ac-toulouse.fr

Valérie MILLET

0     
valerie.millet1@ac-toulouse.fr

Anisa OUMAROVA
Apprentie - BTS Gestion de la PME

05 34 36 14 44
campus.as@ .fr

Ingénieur pour l’école

Patricia KOCH
Directrice Opérationnelle

06 16 70 54 34
patricia.koch@airbus.com

Remplacé en janvier 2021 par 

Départ en 2021
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