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Trophée OR du concours national « Je filme Ma Formation » remporté par le Campus des 
Métiers et des Qualifications d’Excellence Aéronautique et Spatial d’Occitanie (CMQE AS) 
dans la catégorie Campus des Métiers.  
 
Le concours Je Filme ma Formation ?  
Un concours vidéo pédagogique annuel pour la découverte des formations et de leurs 
débouchés. Sa mission ? faciliter l’orientation, faire connaître les formations, leurs 
débouchés et les établissements qui les proposent via une démarche active de création 
vidéo numérique. 
Ce concours bénéficie du haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse, du Ministère du Travail, et du Ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation.  
 

➢ Catégorie Campus des Métiers et des Qualifications :  
Le concours met particulièrement à l’honneur les Campus des métiers et des 
qualifications qui portent l’ambition de proposer aux jeunes les meilleurs parcours de 
formation réunis au sein d’un Campus. Ils apportent par la formation une réponse à 
un besoin en emplois et en compétences dans une filière d’excellence. 

 
Notre vidéo « Je filme mon BTS Aéronautique » : 
Océane Rocacher et Maëva de Macedo font partie du CMQE AS d’Occitanie. Etudiantes en 
2ème année de BTS, elles présentent à travers leur vidéo leur BTS Aéronautique né d’une 
collaboration entre : Le Lycée Airbus, le Lycée Saint-Exupéry et le Pôle formation UIMM 
Occitanie Beauzelle ; des organismes de formation membres du CMQE AS.  
A travers cette vidéo Océane et Maëva présentent leur formation, leur place en tant que 
femme au sein de la filière et leur appartenance au CMQE Aéronautique et Spatial !  

➢ Visionnez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gPbr1AOtHcA&t=14s 
 
Cérémonie au Grand Rex à Paris le 31 mars 2022 et remise du prix : Trophée Or :  
Le 31 mars 2022 a eu lieu la Cérémonie officielle au Grand Rex à Paris avec un jury présidé 
par Guillaume Pley et Wendy Bouchard lors de laquelle nous avons remporté le Trophée Or 
dans la catégorie Campus des Métiers ! L’occasion de montrer ce qu’apporte un campus, sa 
valeur ajoutée mais également une dimension de féminisation des métiers.  
 
L’aéronautique recrute !  
Patricia Koch, Directrice Opérationnelle CMQE AS : 
« En ce moment on recrute à fond dans l’aéronautique, il faut venir ! » 
« Je suis très fière de vous montrer comment un campus peut permettre à des jeunes filles 
par la contribution de plusieurs établissements avec le lien en entreprise d’avoir accès à une 
fabuleuses carrières. » 
 
Matthieu Merciecca, Chef de la mission éducation-économie campus - Ministère de 
l'éducation nationale et de la jeunesse « Il faut que les jeunes se lancent dans l’industrie 
française et que tout cela vive dans notre territoire. » 
 

https://jefilmemaformation.tv/


 
  

Océane Rocacher, étudiante en 2ème année – BTS Aéronautique « On est ravie d’être ici et de 
représenter la femme dans notre formation et nos métiers ».  
 

➢ Replay de la cérémonie (passage de 1h à 1h09) : 
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13762-je-filme-ma-formation 

 
 
 
A propos du Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence (CMQE) Aéronautique 
et Spatial d’Occitanie (campus-aeronautique-spatial-occitanie.org) :  
Le Campus met en synergie un réseau d’acteurs (entreprises, organismes de formation, 
institutions, laboratoires de recherche et centres culturel) au service de la filière 
Aéronautique et Spatiale, une filière d’Excellence en Occitanie.  
 
Notre rôle ? Créer la rencontre entre le monde éducatif et économique afin de construire 
des réponses efficaces de formation : 

- Favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité  

- Améliorer la lisibilité et l’attractivité des métiers et des formations 

- Construire des parcours de réussite pour tous  

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

Labellisé Campus d’Excellence depuis le 6 février 2020, le CMQE Aéronautique et Spatial 
offre aux jeunes des parcours de formation, des espaces d'innovation et de vie, ainsi que des 
possibilités de mobilité à l'international. 
 
Le réseau bénéficie du soutien de l’Académie de Toulouse, La Région Occitanie, d’Airbus, de 
l’UIMM MP-Occitanie, de l’Université fédérale de Toulouse, d’Aerospace Valley et des 
entreprises de la filière. 
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