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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 ». 
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Les bilans précedents
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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, ANRAS, le Lycée Saint-Exupéry.

 

2 LE FONCTIONNEMENT DU CMQE A&S

Gouvernance

Le Campus des Métiers et des Qualifications 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 affichait 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) offrait la possibilité au CMQ A&S d’obtenir l’apport financier du PIA.

Parmi les 95 Campus en France, 23 ont obtenu en 2020 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 amplifier l’impact des actions du Campus des 
Métiers et des Qualifications de l’Aéronautique et du Spatial Occitanie (CMQE A&S) et à développer de nouveaux 
projets au service de deux filières industrielles stratégiques et soumises à une concurrence mondiale de plus en plus 
forte ces dernières années.

En 2021 le CMQE AS a du continuer à s’adapter au contexte sanitaire afin de préparer la reprise et renforcer 
l’attractivité et l’évolution des métiers tout en répondant aux enjeux liés à la digitalisation, l’industrialisation 4.0, 
l’avion zéro E et les nouveaux modes de propulsion. 

La stratégie globale du CMQE AS 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 : la Région Académique 
d’Occitanie, La Région Occitanie, 
Airbus, l’UIMM Occitanie,  
l’Université fédérale et Aerospace 
Valley.  devient le Comité 
d’Orientations Stratégiques Etendu 
(COSE).

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

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

Organisation à partir de 2020
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3  LABEL D’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 confirmé au Journal Officiel du 6 Octobre 2020 (Arrêté du 25 Août 2020 fixant la 
liste des Campus des Métiers et des Qualifications 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 Qualifications »).
Le CMQE AS s’est mis en position pour respecter les critères de labellisation basé sur ses 4 premières années de 
fonctionnement (Voir bilans annuels). 

ORGANISATION DU 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 AS, ils vont permettre par ce 
projet collaboratif en lien avec la 
candidature au label d’Excellence de : 

• Pérenniser et amplifier les actions
lancées dans le cadre du CMQE AS 

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

• Permettre l’incarnation du CMQE 
AS, en conservant l’efficacité du 
réseau

• Consolider la plus-value du CMQE 
A&S

Le consortium

4  PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR

Labellisation

Mobilisation

Déploiement

Label Excellence et Signature du Programme d’Investissement d’Avenir

• 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...)

2.2 LES GRANDES DATES
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5  ÉVÈNEMENTS
Afin de répondre aux enjeux de la filière et aux objectifs définis par ses membres fondateurs le CMQE AS a organisé 
et participé à divers évènements tout au long de l’année en cohérence avec le contexte sanitaire.
Ces évènements ont permi au CMQE AS de se développer et de toucher ses différentes cibles : jeunes, étudiants, 
demandeurs d’emplois, entreprises, institutionels ... afin de permettre un rayonnement optimal de ses actions. 
Ces projets ont été traités par l’équipe de terrain du CMQE AS (DOP, COP et chargée de communication) ainsi que les 
membres de son réseau.

5.1.2 JOURNÉE ACADÉMIQUE DE L’ESPACE - TOULOUSE 

Journée académique de l’espace : la Cité de l’Espace 
nous a accueilli avec des professionnels et des centres de 
formation pour une journée d’échanges et avec les 
jeunes du réseau espace !

Au programme : conférence sur les métiers du spatial, 
atelier de réalité virtuelle avec une immersion 360° dans 
les salles d’assemblage puis de test des satellites, quizz 
sur le spatial... 

5.1.1 JOURNÉES ACADÉMIQUES ESPACE & AÉRO - MONTPELLIER 
L’Académie de Montpellier a organisé durant trois jours, en partenariat avec les 
acteurs économiques, culturels et éducatifs de la filière Aéronautique et Spatiale en 
Occitanie, un évènement dédié aux jeunes des collèges et lycées. 
L’occasion pour eux de participer à des conférences, des expositions, des ateliers sur 
la découverte des métiers de la filière grâce à des multiples intervenants.  

+50 +50 +2800
Établissements 
scolaires

Intervenant.e.s Participant.e.s



5.2 TOURNÉE DES CAMPUS

Pour favoriser la découverte du monde économique 
et professionnel, contribuer à ouvrir le champ des 
possibles et aider à l’orientation scolaire et 
professionnelle auprès des publics scolaires et  
demandeurs d’emploi, ancrés dans les territoires de 
la Région Occitanie le CMQE AS a participé à 
plusieurs étapes de la “Tournée des Campus” en 
partenariat avec La Région en 2021. 

Il s’agissait d’informer sur les métiers, les secteurs 
d’activité et les filières portés par les campus et 
l’offre de formation en Occitanie, à travers la 
participation à cette tournée des 6 CMQ d’Occitanie 
représentant 6 filières d’avenir et porteuses 
d’emploi, 100 % en virtuel. 

5.4.1 RESTITUTION DE L’ENQUÊTE ORCI | FA 8.1  

Enquête sur le besoin en compétences de la filière Aéronautique et Spatiale en Occitanie

Cette étude a été portée par le cabinet Bipe BDO Advisory et commandée dans le 
cadre de la CPREFP Occitanie sollicitant l’OPCO 2i en lien avec l’UIMM Occitanie, 
l’ORCI Occitanie et le Campus des Métiers et Qualifications d’Excellence 
Aéronautique et Spatial d’Occitanie. 
L’enquête a été menée en décembre 2020 avec 170 établissements répondants de la 
filière aéronautique et spatiale d’Occitanie, elle analyse l’impact de la crise 
sanitaire sur les priorités stratégiques des entreprises et l’évolution de besoins en 
compétences.

Rapport de l’Enquête

1. L’enquête : démarche et carte d’identité des 
établissements 

2. L’impact de la crise COVID sur les priorités
stratégiques et RH

3. L’évolution des besoins en compétences & 
évaluation  de l’offre locale de formation

4. Zoom 
Marie-Laetitia des Robert - BIPE BDO

7

5.3 L’AVENIR S’IMAGINE 

Remise des prix de la 17ième édition de « L’avenir s’imagine ! ».  
Un concours réalisé par l’Onisep Occitanie et ses partenaires, sensibilise les jeunes 
aux enjeux des évolutions scientifiques, technologiques, environnementales et 
sociales sur le monde professionnel et les invite à découvrir des métiers. Il leur 
permet aussi d’aborder la question de l’égalité femmes/hommes. Comme marraine, 
Claudie Haigneré, première femme française astronaute a accepté de renouveler son 
parrainage pour cette 17e édition qui a pour thème : « Se déplacer dans les airs et 
l’univers en 2040 ». 

Les partenaires



8

L’enquête : démarche et carte d’identité des 
établissements 

L’impact de la crise COVID sur les priorités
stratégiques et RH

5.4.2 PLATEAU TV - PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE ORCI  

Parmi les secteurs touchés par la crise, la filière aéronautique a 
connu une année particulièrement difficile et a fortement subi les 
impacts de la COVID-19. Le 15 septembre, à travers ce plateau, 
ont été évoqués, les résultats de l’enquête réalisée par 
l'Observatoire Régional des Compétences Industrielles en 
Occitanie par l'UIMM Occitanie sur l’évolution du besoin en 
compétences des entreprises industrielles dans la filière 
aéronautique et spatiale en Occitanie.
Les différents invités, ont pris la parole sur les différents enjeux 
auxquels la filière fait face et ont pu répondre en live à toutes les 
questions des internautes, et les solutions mises en oeuvre.

Patricia KOCH - Christine VO VAN 

Christophe ABELLA - Marie-Laetitia DES ROBERT - Ugo DOUARD -
Christine VO VAN - Patricia KOCH 

 Avec :  Marie-Laëtitia des Robert, 
Senior Partner, BIPE-BDO Advisory - Donald 
Fraty, Directeur des Ressources Humaines, 
Airbus Operations France - Patricia Koch, 
Directrice Opérationnelle CMQE AS - Christine 
Vo Van, Directrice Générale, Transitions Pro 
Occitanie - Ugo Douard, Directeur délégué à 
l'emploi et la formation, La Région Occitanie - 
Christophe Abella, Directeur Emploi 
Formation, UIMM Occitanie. 

https://www.orci-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/03/BDO-BIPE_Enquete_besoins_en_competences_aero_en_Occitanie_OPCO2I_Rapport_20201230_Charte.pdf?fbclid=IwAR04CgauYSHLCS-omDO1s16HRw2vGzYI1kgrjlaDFnTmlDFCJ-GQFX7B_RgTéléchargez le rapport complet 

Replay du Webinaire
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5.6 SALON SIANE | FA 2.2 

Le 19, 20 et 21 octobre 2021 a eu lieu le Salon SIANE au nouveau Parc des Expositions MEETT de Toulouse. Carrefour 
des compétences industrielles, le SIANE constitue un véritable lieu de rencontres et d’échanges pour les 
professionnels. 

Les différents acteurs de l’Industrie et l’Aéronautique ont pu découvrir l’Usine-Ecole 4.0 qui trouvera place au sein 
de la Maison de la Formation Jacquelin Auriol en janvier 2022, regroupant l’excellence des écoles du génie 
mécanique et productique toulousain orienté aéronautique et spatial au coeur de l’Innovation Campus - Toulouse 
Aerospace.  

Trois jours d’échanges qui ont permis à ce plateau d’innovations de rayonner pleinement auprès des partenaires 
économiques et des étudiants. 

Les étudiants de l’INSA, de l’IUT Paul Sabatier et l’UPSSITECH ont présenté l’intégralité des machines aux visiteurs 
et ont pu ainsi promouvoir leur formation, leur école et la technicité de leur apprentissage à travers l’animation de ce 
plateau technique innovant 4.0. 
L’occasion leur a été donnée également de s’adresser à un public de collégiens et lycéens grâce à la visite de 
plusieurs classes au FrenchFabTour du 21 octobre sur le parvis du MEETT. 

5.5 LA TÊTE DE L’EMPLOI 

Forum métier organisé par l’Université Toulouse Jean-Jaurès, 100% virtuel présenté le 
19 octobre avec des stands accessibles jusqu’au 9 novembre. 

Conférences, tables-rondes, webinaires et ateliers proposés en parallèle des stands ont 
permis aux jeunes et aux demandeurs d’emploi d’échanger avec le CMQE AS sur les 
métiers et les formations de la filère aéronautique et spatiale 

+ 300 visites

+35 entreprises et institutions mobilisés
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5.7 SALON TAF  

Découvre les métiers du SPATIAL à
travers une immersion 360°

Le 6 et 7 Octobre le CMQE AS, au côté de Tech-Alternance 
(anciennement Alternance Aerospace) a participé au salon Travail 
Avenir Formation au Parc des expositions MEETT; Co-organisé par la 
Région Occitanie (DEF) en partenariat avec Pôle Emploi, les Missions 
Locales Haute – Garonne et Toulouse, Toulouse Métropole, le CRIJ 
Occitanie, le Conseil Départemental Haute-Garonne et tous les 
partenaires de l’emploi-formation du territoire.
Ce salon, ouvert au grand public Jeunes et Adultes en démarche 
d’orientation, de reconversion, de qualification, de recherche d’emploi 
ou plus largement en quête d’information sur les métiers et les 
formations associées, a permis au CMQE AS de répondre à leurs 
questions et de faire rayonner la filière Aéronautique et Spatiale en 
Occitanie. 

L’occasion également, de partager auprès des jeunes, des adultes et de 
nos partenaires un film réalisé en 360° et visionnable grâce à un casque 
de réalité virtuelle. Une expérience immersive au coeur d’Airbus 
Defense and Space permettant de découvrir l’assemblage et les tests 
des satellites, accompagné par les salariés en pratique de leur métier. 

Céline TEVINO (IRT Saint-Exupéry) - Patricia KOCH - Patrick MARTINEZ (IRT Saint-Exupéry)

Pauline RIVIERE - Patricia KOCH 

5.8  QUELQUES RÉUNIONS MAJEURES

Première Université Ecole-Entreprise
Pour la première fois, une université Ecole-Entreprise, 
organisée par le Ministère de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, a rassemblé les 7 et 8 octobre 2021 à 
Poitiers les principaux acteurs du monde économique et de 
l’éducation. 

L’opportunité de construire des réponses efficaces au service 
de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes 
dans un contexte de relance, grâce à la rencontre du monde 
éducatif, des Directeurs Opérationnels CMQ, des Ingénieurs 
Pour l’École et des Entreprises. 

Jean-Michel Blanquer - Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports Poitiers



  

11

6  ACTIONS
Afin de favoriser l’insertion profesionnelle et l’employabilité, améliorer la lisibilité et l’attractivité des métiers et des 
formations, construire un parcours de réussite pour tous et développer l’ouverture à l’international ; le CMQE AS met 
en place et participe à un certain nombre d’actions en réponse à l’ensemble de ces enjeux au service de la filière 
Aéronautique et Spatiale.

6.1 STAGE DE 3ème 

Dispositif Parcours Découverte 

Après une année de pause au regard du contexte sanitaire, le CMQE AS a renouvelé le dispositif “Parcours 
Découverte ” pour les stages de 3ième auprès des collégiens de l’Académie de Toulouse. 
Au programme les jeunes sont partis à la découverte d’entreprises de la filière, de centres de formation, de centres 
culturels et ont bénéficié de l’intervention de nombreux professionnels.
Ce dispositif, au service de la filière et de son attractivité, permet aux jeunes qui en bénéficient de se rentre compte 
de la réalité des métiers et de les sensibiliser à leur diversité.  

Stage Airbus 1+1

Accueil des jeunes par notre Recteur au 
Lycée Polyvalent J.Gallieni

Réunion au sein d’Airbus entre l’entreprise, la DRAFPICA, le Rectorat
de l’Académie de Toulouse, la DREETS et le CMQE AS

Accueil de plus de 230 jeunes 
stagiaires de 3ième au sein de 
l’entreprise Airbus issus des zones 
rurales et des zones REP, REP+ afin 
de leur donner l’opportunité 
d’accéder au géant de l’Aéronautique, 
de découvrir les métiers de la filière 
mais également de vivre, pour 
certains, une expérience sociale en 
intégrant durant une semaine 
l’internat du Lycée Polyvalent Joseph 
Gallieni. 

Visite à la Cité de l’espaceVisite de l’usine d’Airbus Saint-EloiEscape Game UIMM

Comités de pilotage Étendu

COPILE 8 Juillet 2021
Évolution des Fiches Action du PIA
Etat et compte rendu de chaque FA par les porteurs d’action
Partage d’expériences et difficultés rencontrées

H.Améziane - A.Langlois - F.Arakelian
R.LMortellec - B.Yerma - P.Martinez - G.Bernard
Y.Duccuing - T.Paronneau - P.Koch
L.Domenech - A.Vidal -  L.Juillac - P.Umoh
S.Hervé - N.jean

COPILE 10 février 2021
Lancement du PIA avec l’ensemble des porteurs d’action. 

COPILE 10 mai 2021
Ventilation du premier versement du PIA
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6.2 PROJET HYDROGENE 

Afin de préparer les nouvelles générations aux 
enjeux des nouvelles technologies qui 
accompagnent les transformations RSE des 
entreprises de la filière Aéronautique et Spatiale, le 
campus a réfléchi dans une phase avant projet à  un 
prototype d'Aéronef à propulsion hybride, support 
de projet pédagogique, démonstrateur de la 
souplesse et complémentarité de différentes 
sources d'énergie dont l'hydrogène.
Les résultats de cette pré-étude nourrissent la 
réflexion pilotée par l'Université Fédérale pour 
répondre collégialement à l'Appel à Manifestation 
d'Interêt France Competences 2030 dans l'objectif 
de structurer l'éco-système des formations aux 
métiers de l'Hydrogène en réponse aux besoins 
court, moyen et long terme des acteurs du 
Territoire.

6.3.1 RESTITUTION EDEC FILIERE AERONAUTIQUE ET SPATIALE 

Accompagner les entreprises de la filière aéronautique dans leur montée en compétences et la modernisation de leur outil 
industriel, dans un contexte de tension sur l’emploi qualifié et de transition numérique : c’est l’objectif de l’Engagement de 
Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC), lancé par l’État, la branche et la filière en 2019. 
Le CMQE AS a accueilli le 08 juillet 2021 la société Maser Engineering, mandatée par l’OPCO 2i pour la restitution de cet 
EDEC sur l’étude : Accompagner les évolutions de compétences par une ingénierie de formation innovante et un 
renforcement de la coopération de la filière avec les acteurs de la formation professionnelle. 
Les OFs du CMQE AS ont ainsi été invités à lancer une reflexion sur l’opportunité de candidater à l’appel à projet DEFFINUM 
afin de digitaliser les outils de formation pour digitaliser l’outil de formation aux méiers aéronautiques (ajusteur, monteur , 
câbleur, chaudronnerie...).

6.3.2 PROJET DEFFINUM 

Dans le cadre de l’appel à projet DEFFINUM, impulsé par le GIFAS, Maser 
Engineeging propose un support permettant l‘évolution des pratiques 
pédagogiques des OF et leur donner des outils pour s’adapter à l’hybridation de la 
formation. 
Choix réalisé suite à l’étude nationale menée par l’EDEC Aéronautique et Spatial 
sur les emplois et les compétences dans la filière Aéronautique. 

PROJET 
COLLABORATIF

Concevoir des ressources digitales et un démonstrateur 
permettant la diffusion de contenu de formation hybride 

pour la filière Aéronautique = TRANSFORMATION
NUMERIQUE

6.5 PROJET TRANSCO 

Participation active du CMQE AS  au projet “Plateforme Transition Collective Occitanie”. 
Un dispositif ambitieux et innovant co-construit avec les acteurs sociaux, institutionnels et économiques d’Occitanie ayant 
pour objectif de transformer les difficultés régionales en opportunité, faire évoluer les compétences, anticiper et répondre 
aux évolutions rapides des besoins afin de réussir les transitions collectives des salariés et des entreprises pour s’adapter 
au marché de l’emploi ENSEMBLE. 
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6.8 ACQUISITION D’EQUIPEMENTS | FA 1.1 - 1.2 

Dans le cadre des projets “Accompagnement 
technologique de start-up” et “Démonstrateur 
4.0 Assemblage-Maintenance” que portent le 
Lycée Saint-Exupéry de Blagnac; plusieurs 
équipements ont été acquis en 2021 : Avion 
Marchetti S205, avion TBM 700, logiciel et 
support d’aide au câblage

6.6 FORMATION MAÎTRE D’APPRENTISSAGE | FA 7.1  

Ouverture des formations pour les maîtres d’apprentissage en 2021, ayant pour 
objectif d’optimiser le rôle, les missions et les postures des salariés afin 
d’accélérer l’intégration et la professionnalisation de nouveaux collaborateurs 
sous statut d’apprentis. 

2 sessions de formation 

30 maîtres d’apprentissage formés
Inscription
����������������������

6.7 TECH-ALTERNANCE | FA 3.1

La plateforme Alternance Aerospace a fusionnée en 2021 avec Alternance Manufacturing pour ne faire qu’un et 
devenir… Tech Alternance ! L’objectif de cette nouvelle opération reste le même : mettre en relation des entreprises, 
des organismes de formation et des candidats. 
Tech Alternance prend cependant une dimension nationale et multisectorielle afin de couvrir les formations (du CAP 
à Ingénieur) dans l’ensemble du secteur industriel : maritime, transport, aéronautique, spatial... 
La mise en relation entre candidats et entreprises s’effectue d’abord sur une plateforme web et se concrétise le jour 
J par des entretiens qualifiés, construits autour d’un planning de rendez-vous préprogrammés.

�������������������

Outils promotion des métiers et pédagogiques 

6.9 SITE DES METIERS DU SPATIAL

Le site des métiers du spatial, conçu et pensé par des Ingénieurs pour l’école afin d’orienter 
les jeunes et leur donner un accès rapide et facile aux informations, est utilisé comme 
support pédagogique pour présenter les différentes possibilités d'avenir dans ce secteur à 
travers des témoignages de professionnels, des liens vers les formations, des fiches 
métiers et les acteurs de l’industrie spatiale !

L’objectif du site vise à sensibiliser les jeunes, aux métiers du domaine spatial qui ne sont pas réservés à une élite 
immaginaire.
Ce projet a pu voir le jour grâce à une convention entre le CNES, le Lycée de l’espace Pierre Paul Riquet et le CMQE 
AS Occitanie en 2020, rejoint en 2021 par le GIFAS, le CMQ AS Ile de France et AEROCAMPUS Aquitaine. 

+35 Fiches Métier et vidéos métier ( Cadre achats, Cyber sécurité, Orbitographie, qualité...) 

L’applications des satellites (agriculture, environnement, santé, défense, sécurité...) 

Les missions des satellites (fusée, communication, météo, localisation...)

Les acteurs (de la recherche, de la défense, de l’orientation, passionnés du spatial...)

Retrouvez : 

����������������������



7  PARTENARIATS & COMMUNICATION 
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Partenaires liés à l’adaptation des formations aux besoins des entreprises

Christine Bourdeau - Marie-Bernard Pey - Thierry Paronneau - Isabelle Lagracie - Patrick E�antin - Patricia Koch - Laurent Juillac
Jean-Marc Galliere -  Laurent Dusseau - Hervé Améziane - François Bacon - Gianni-Carmelo Colamonico  - Pascal-Jacques Virlogeux

6.10  FILM 360° ET ACQUISITION DE DEUX CASQUES DE REALITE VIRTUELLE  

Réalisé dans le cadre de la Tournée des Campus, cette vidéo 360° permet une immersion totale dans les différentes 
salles où sont construits puis testés les satellites au sein des sociétés Airbus Defence and Space et de CNIM Air 
Space. 
Deux casques de réalité virtuelle ont été acquis par le CMQE AS afin de profiter d’une expérience optimale, et de la 
partager auprès des jeunes, des professionels et de l’ensemble de nos partenaires lors des différents évènements. 
Belle illustration de la pluralité des métiers dans ce secteur ! 

VISIONNEZ
ICI

6.11 ESCAPE GAME SUR L’AERONAUTIQUE DE DEMAIN 
Avec le soutien de la Région Occitanie et de l’Opco 2i, l’UIMM Occitanie a développé son nouvel Escape Game sur 
l’Aéronautique de demain : Objectif 2035. Cet outil pédagogique permet aux élèves de la 4ème à la Terminale de 
découvrir les technologies du futur liées à un secteur porteur de notre Région, l’aéronautique, mais également les 
métiers qui y sont associés. 
Les jeunes plongés dans la peau de salariés d’une start-up auront seulement 1h30 pour concevoir le prototype de 
l’avion de demain.
Déjà des retours positifs des jeunes qui ont pu l’expérimenter entre autres dans le cadre du Parcours Découverte 
pour les stages de 3ième. 

Rencontre avec le Centre Spatial Universitaire de Montpellier, la Fondation Van Allen, l’IUT de Nîmes et le Lycée de 
l’Espace Pierre Paul Riquet qui nous a acceuilli le 25 mai 2021, pour établir un partenariat, afin de répondre aux 
besoins du secteur du spatial et inssuffler la culture de l’espace auprès des jeunes. 
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Partenaires pédagogiques à la promotion des formations et métiers associés de la filière

Partenariat renouvelé avec JobIRL. Une plateforme permettant aux jeunes d’accèder à des offres de 
stage, de rentrer directement en contact avec des professionnels, de bénéficier de conseils pour leur 
insertion professionnelle... Et qui permet aux professionnels de faire rayonner la filière à travers la 
pluralité des métiers représentés

L’implication des membres très actifs de l’AFDET à travers notre partenariat auprès 
des jeunes s’illustre par leurs diverses interventions auprès d’eux lors des actions 
menées par le CMQE AS.

Le Club Réussir oeuvre avec un ensemble de professionels à faciliter la 
compréhension du monde de l’entreprise. Nous avons réalisé en partenariat un 
kit dédié aux entreprises afin de leur facilité l’insertion des jeunes en stage.

+850 abonnés

+360 abonnés

+230 abonnés

Communication du CMQE AS

Développement de la communication interne et externe du CMQE AS. Le Campus oeuvre au quotidien pour la filière 
Aéronautique et Spatiale en Occitanie auprès des apprenants et de l’ensemble de ses acteurs : entreprises, 
institutions, centres de recherche et organismes de formation. 
Développer sa notoriété, contribuer au rayonnement de la filière, promouvoir les formations et les parcours porteurs 
d’emploi pour préserver et alimenter le vivier de compétences sont des objectifs essentiels et intrinsèques au 
Campus. Afin de répondre à l’ensemble de ces enjeux plusieurs modalités d’actions ont été mises en place et 
alimentées en 2021 : réseaux sociaux, site web, campagnes d’emailing, participation et organisation d’évènements et 
de salons, stages de 3ième, partenariats, concours, et outils promotionnels. 

Réseaux Sociaux 

CMQE Aéronautique et Spatial

@CMQE_AS

@cmqe_as

Site web
campus-aeronautique-spatial-occitanie.org

Affiches ciblées jeunes - Promotion des formations et 
des métiers 

Stickers d’identification des 
dons du CMQE AS

Échange avec des professionnels et mûri ton projet !   

Découvre les formations et les métiers de la filière Aéronautique et Spatiale ! 

Par où commencer ? Que choisir ? Où chercher ? 

Trouve ton stage et/ou ton Alternance ! 

Actualités CMQE AS et de la filière
Promotion des formations et des métiers
Fiches Métiers 
Quiz Aéronautique 

Promotion des 
évènements
Valorisation du site des 
métiers du spatial 

....
.
.



Institutionnels

8  LES MEMBRES DU CMQE A&S - 2020

Industriels et partenaires économiques

Membres fondateurs
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Centres de recherche

Organismes de formation et de culture scientifique
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Campus des Métiers et des Qualifications de la filière

9  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



Conception graphique : Pauline Riviere - Crédits photo : L. Juillac, Patricia Koch - Les logos des partenaires utilisés sont la propriété 
des entités associées.

10 CONTACTS

Toutes les infos 
du Campus 

entre vos mains

campus-aeronautique-spatial-occitanie.org

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
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ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DU CMQE AS

DÉPART EN 2021

Patricia KOCH
Directrice Opérationnelle 

06 16 70 54 35
patricia.koch@airbus.com

Pauline RIVIERE
Chargée de Communication 

06 69 74 44 63
pauline.riviere1@ac-toulouse.fr

Elisabeth COCHET
Référente pédagogique

05 34 36 14 44
elisabeth.cochet@ac-toulouse.fr

Nicolas VILELA
Chargé de projet, suivi administratif et 
financier  

05 34 36 42 36
nicolas.vilela1@ac-toulouse.fr

Laurent JUILLAC
Coordonnateur Pédagogique

Peter UMOH
Apprenti BTS

Anisa OUMAROVA 
Apprentie BTS

Angélique VIDAL
Chargée administrative et financière

Elisabeth COCHET
Support formation



2021

CMQE Aéronautique et Spatial @CMQE_AS @cmqe_as
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