
Les Campus des métiers et des qualifications

en région Hauts-de-France 

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-des-hauts-de-france-5609

Une opportunité de découverte des  métiers et formations pour 

les élèves de 3PM ? 

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-des-hauts-de-france-5609


Les Campus des métiers et des qualifications

LABEL 

NATIONAL 

(4 ans)

Ministère de 

l’éducation nationale 

Ministère du travail 

Ministère de 

l’économie et des 

finances

Ministère 

de l’enseignement 

supérieur, de la recherche 

et de l’innovation

= réseau (organisé autour d’un secteur d’activité 

aux enjeux économiques forts) : 

❖ d’établissements d’enseignements secondaire et 

supérieur, 

❖ d’organismes de formation, 

❖ de laboratoires de recherche, 

❖ de partenaires économiques et associatifs. 

Objectifs : 
❖ transformation de la voie professionnelle, 

❖ élévation du niveau de qualification et de compétence 

des apprenants et meilleure insertion professionnelle, 

❖ visibilité de l’ensemble des partenaires, 

développement des liens entre établissements de 

formations et entreprise, 

❖ développement socio-économique du territoire dans 

un secteur déterminé. 

Depuis 2018, label catégorie 

EXCELLENCE



Les 11 critères de labellisation
(selon arrêté du 26/09/2019 relatif au cahier des charges national)

1. Un diagnostic partagé de l’analyse socio-économique, des enjeux 

identifiés

2. Un périmètre identifié d’acteurs, de territoires, de structures, de 

certifications 

3. Des objectifs stratégiques clairs et ambitieux 

4. Une gouvernance régionale spécifique

5. Un pilotage opérationnel du campus

6. Des moyens financiers et humains garants de l’opérationnalité et de 

l’ambition du projet

7. Une identité forte et fédératrice

8. Des lieux d’innovation et d’épanouissement pour les apprenants

9. Des parcours innovants de formation professionnelle

10. Un développement et une visibilité à l’internationale

11. Une démarche qualité effective

Parmi les onze critères de labellisation, six 

d’entre eux permettent de viser la catégorie « 

Excellence » :



Etat des lieux des CMQ 

en région hauts-de-France

13 CMQ dont 5 Campus Excellence 

❖ Maitrise d’ouvrage Etat/Région pour le 

portage des dossiers 

❖ Inscrits dans une stratégie de 

développement économique régionale

❖ Positionnés sur un territoire d’excellence

❖ Répondant aux priorités académiques 

❖ Adossés à des moyens de 

fonctionnement   : 

1 Directeur opérationnel par CMQ financé 

par les rectorats de Lille ou d’Amiens. 



Les Campus des métiers et des qualifications

LES 13 CAMPUS QUESACO?

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-des-

hauts-de-france-5609

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-des-hauts-de-france-5609


Etablissement support campus: Lycée professionnel du Pays de Saint-Omer (LYPSO)

Contexte :
❖ les territoires de Saint-Omer, Lumbres, Flandre Intérieure et Béthune-Bruay sont fortement industriels,

❖ l’évolution des techniques de process industriels nécessite une digitalisation des activités

(→ productivité, compétitivité et bien-être des salariés),

❖ une désaffection et un manque de confiance des jeunes et de leurs familles envers les métiers

industriels.

Campus des métiers et des qualifications
Industrie et Transition Numérique (ITN)

OBJECTIFS du 

CMQ

Formations adaptées aux nouveaux besoins de 

l’industrie

Attractivité des métiers
Filières professionnelles : Conception produit / 

process, pilotage / contrôle, Service (intégration 

maintenance et maintenance prédictive) et cloud 

computing / gestion data / internet industriel des 

objets. 

Secteurs industriels : l’agroalimentaire 

(transformation), la sous-traitance industrielle, le 

secteur du verre, le secteur du papier/ carton et 

emballage, la plasturgie, le travail des métaux et la 

mécanique. 





Projet de renouvellement Campus Excellence
Bioraffinerie Végétale et Chimie Durable

Etablissement support : Université Picardie Jules Verne (UPJV), Amiens 

Contexte
Chimie très implantée en région (chimie de base, formulation, parachimie, chimie du végétal …)

Potentiel agro-ressources fort en HdF pour le développement économique de la filière Bioraffinerie (substitution carbone 

fossile par carbone végétal)

Nécessité de réponses aux stratégies nationale et régionale sur la transition énergétique et la croissance verte bas carbone,

l’énergie et le climat, la programmation pluriannuelle de l’énergie

Propositions de renouvellement Campus Excellence Bioraffinerie Végétale et Chimie Durable

Soutien du projet par les universités de l’alliance A2U, levier de l’essor de ces territoires en termes, notamment, 

d’innovation et de transfert technologique, de recherche, de formation de doctorants, de développement des qualifications et 

de formation tout au long de la vie. 

Élargissement du périmètre thématique à la chimie durable, la transition énergétique et la décarbonation de l’industrie

Élargissement du périmètre géographique du campus au territoire de Dunkerque

Acteurs des territoire mobilisés autour de la bioéconomie et de l’énergie pour :

- dessiner l’industrie du futur : compétitive, attractive, innovante, créatrice de valeur et ancrée territorialement.

- fédérer et croiser des compétences industrielles à la pointe de l’innovation, développer un plan de formation ambitieux,

adapté aux besoins en compétences de demain, pour tous les niveaux de qualification.



Etablissement support du projet : Lycée professionnel de l’Acheuléen, Amiens

Contexte :
❖ Richesse du patrimoine bâti en Hauts-de-France dont il faut assurer la conservation et nécessité de former

les jeunes aux métiers d’art,

❖ Offre de formation originale et diversifiée en région mais encore incomplète dans les métiers de niche,

❖ Un campus pour structurer et valoriser la filière des métiers d’art au travers d’un réseau,

Propositions du Campus Excellence MAP

AXE 1 – Mieux former – transmettre et innover
Lisibilité, attractivité de l’offre de formation - structuration et continuité des parcours de formation souples, innovants et adaptés,

accompagner la transmission des savoir-faire d’excellence, encourager la création, développer la recherche dans le champ des

métiers d’art et soutenir les innovations.

AXE 2 – Accompagner la montée en compétence des artisans et maîtres d’art 
Installer des incubateurs, développer des formations à la gestion d’entreprise, accompagner les artisans d’art dans la réalisation 

de supports de communication (communication digitale)

AXE 3 – Valoriser les métiers d’art
Participer aux manifestations régionales, nationales et internationales, créer une « route des métiers d’art » en région Hauts-de-

France (tourisme et culture), créer un Tiers-Lieu emblématique du campus pour les apprenants, les professionnels et les 

partenaires, espace de rencontre, d’échanges, d’exposition, de démonstration, d’expérimentation, de recherche et d’innovation.

Campus
Métiers d’Art et Patrimoine (MAP) : ambition excellence



Campus 
Relation Client 3.0

Etablissement support : Lycée Gaston Berger, Lille 
(mode bicéphale de pilotage avec le Vice-Président de l’Université de Lille en charge des partenariats socio-économiques).

Contexte - les différents secteurs concernés par la Relation client 3.0 ont des enjeux communs :

Propositions du Campus Excellence Relation Client 3.0 (« l’Ecole de l’Expérience et de la Relation client 3.0 ») 

Le campus RC 3.0 a répondu à un projet DEFFINUM en février 2022. 

❖ La digitalisation accrue de la relation client,

❖ L’approche omnicanale, 

❖ L’exploitation et la protection des données ; 

❖ L’attractivité des métiers de la filière. 

Axe 1 – Une démarche construite sur des liens renforcés avec les laboratoires de recherche

Axe 2 – Une co-construction et une animation en continue avec les entreprises

Axe 3 - Une adaptation de la formation pour répondre aux enjeux d’un secteur commercial en mutation

Axe 4 – Mieux informer et mieux orienter 



Campus
Approvisionnement, Valorisation et Commercialisation des Produits Aquatiques

Etablissement support : Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), Boulogne-sur-Mer.
Label publié au bulletin officiel du 06 octobre 2020.

Contexte : crise sanitaire et BREXIT. 
→ le CMQ doit apporter des clés de relance économique, d’innovation pédagogique et d’attractivité des filières en cohérence avec les 

feuilles de route initiées à l’échelle régionale (ex : plan de relance « Pêche et Aquaculture en HdF 2020/2021 ») et nationale. 

Propositions du Campus Excellence :  
AXE 1 - Communication : sourcing innovant et rayonnement du CMQ AVCPA 

AXE 2 - Structuration de la filière par l’accompagnement individualisé des parcours de formation

AXE 3 - INNOVATION ET RECHERCHE (axes d’excellence) 
Un atout majeur : la création récente, à l’Université du Littoral Côte d’Opale, de l’Institut des Sciences de la Mer et du Littoral.

AXE 4 - Attractivité du CMQ AVCPA et du territoire 

Secteurs d’activité : pêche - aquaculture - mareyage/grossiste 

poissons frais - filetage - transformation - commercialisation -

logistique des produits de la mer - poissonnerie.

Filières : production et transformation / valorisation – achats, 

vente et logistique - QHSA (qualité, hygiène et sécurité 

alimentaire).



Projet de Campus Excellence et PIA
Transport, Logistique et Sécurité

Etablissement support : Lycée Pierre Mendès France, Péronne 

Contexte - les dispositifs de formations déployés par le CMQ permettent aux acteurs du territoire de répondre 

aux enjeux suivants :

Propositions du Campus Excellence TLS (« métiers de la sécurité, du transport et de la logistique durable »)

Le Campus TLS a déposé un projet DEFFINUM porté par l’AFT ; il fait également partie d’un 

consortium qui le porte dans un projet international (CoVE).

❖ Tendances de consommation et essor du e-commerce,

❖ L’automatisation des entrepôts liée au e-commerce,

❖ La transition technologique (e-logistique, cybersécurité), 

❖ La problématique du dernier kilomètre, distribution finale,

❖ La transition écologique, transport et logistique durable,

❖ L’intermodalité, synergies entre modes de transports

Axe 1 – ATTIRER : développer les nouveaux moyens de communication en matières de découverte des 

métiers et des formations – développer des espaces de formation emblématiques et attractifs

Axe 2 – MIEUX FORMER  : booster les innovations pédagogiques en formation - renforcer les processus 

d’apprentissage  des publics – accroître la professionnalisation des acteurs de la formation

Axe 3 – PREPARER L’AVENIR : développer les liens avec la recherche et l’innovation - intégrer les 

technologies de l’intelligence artificielle et les enjeux de la cybersécurité



Que construire ensemble ? 



Les Campus des métiers et des qualifications

La vie des Campus est rythmée par de

nombreuses actions en direction des

apprenants de toutes les voies de

formation

Quelques exemples d’actions récentes des

campus…



Rendez-vous des métiers d’art avec 

le CMQ MAP

 un lieu emblématique du patrimoine régional qui ouvre ses portes

 des collégiens de 4e et 3e qui dialoguent avec des artisans d’art et des 

lycéens en formation métiers d’art, qui assistent à des démonstrations 

et participent à des ateliers

 ces mêmes collégiens qui découvrent ce lieu emblématique et ses 

collections avec la médiation de guides conférenciers et conservateurs

Crédit photo : Gauthier Gillmann / Musée de Picardie / Amiens



Le Campus mobilisé pour soutenir l’esprit 

d’entreprendre

Après le lancement du club des jeunes entrepreneurs de Gaston

Berger en octobre 2021, l’ouverture d’une nouvelle formation

dédiée à l’entrepreneuriat,

Ce lundi 7 mars 2022, pour la 10ème édition de l’action des

« Semaines de sensibilisation des jeunes – Femmes et

entrepreneuriat », nous avons grâce à « 100 000

entrepreneurs » et leurs partenaires mobilisé près de 170 élèves

de Gaston Berger :

Plus de la moitié des jeunes ont participé, encadrés par leurs

enseignants, aux speed-meeting organisés au sein du siège de

région tandis que les autres profitaient du témoignage de 3

entrepreneurs au sein de l’établissement.
Merci à Spring Dots, la fabrique de la transmission, 360 consulting/VIP studio 360, Inoui VR et les 3 micro-crèches, 3ème monde,

Cendres de lavande, Cluster Prospective Center, Figarex conseils et expertises, Lemma Factory, ETPN les entrepreneuses lilloises
Développer des réseaux et des partenariats, proposer des

programmes et des cours permettant d’acquérir des compétences

en entrepreneuriat, c’est répondre aujourd’hui aux exigences du

monde économique et du marché du travail.



Découverte des métiers de l’entreprise 

Maguin spécialiste en chaudronnerie industrielle

▪ 10 secteurs d’activités professionnelles illustrés par 17 ambassadeurs.

▪ Présentation à 500 lycéens de seconde en mode hybride (présentiel et multiplex dans les salles de 

classes en simultané) suivie d’ateliers d’échanges sur les métiers de l’entreprise.

▪ Action en lien avec Proch’orientation et l’UIMM Picardie sous l’égide du CMQe Métallurgie et 

Plasturgie.



Le Camp de l’innovation est une manifestation organisée par Dreamakers et ses partenaires locaux. Expérimenté au lycée

Jacques Le Caron nous organisons cet événement dédié à l’entrepreneuriat des jeunes (entre 100 et 150 participants).

L’objectif final est de mettre en place dans plusieurs établissements ces camps de l’innovation et d’organiser dans une année

(début 2023) une grosse manifestation réunissant tous les participants.

Les participants du camp de décembre 2022, sont des

apprenants du lycée Jacques Le Caron, accompagnés

par six enseignants volontaires.

Un sujet lié à l’attractivité de la filière et la créativité

de la pédagogique participative font l’alchimie de

cette manifestation associée à une pédagogie ludique

et motivante pour les 120 apprenants participants et

8 enseignants.

Un camp de l’innovation au CMQBSEI 3.0 en décembre 2021 

Activité brise glace : construire la tour la plus haute sans outils avec 8 feuilles…les enseignants 

jouent aussi ! 

Les retours sont unanimes à la fois du côté des 

lycées que du coté des 

enseignants…dynamisme, accessible, change 

les rapports avec les enseignants, les lycéens 

s’expriment et sortent de leur zone de 

confort….!



6 CAMPS DE L’INNOVATION 

Participations de professionnels 

Découverte de lieux de formation

Capsules vidéos évènementielles 

Camps de l’innovation au CMQ AVPCA

https://www.youtube.com/watch?v=x_kgBsMx-Ow
https://www.youtube.com/watch?v=ARVBB5tBLKA
https://www.youtube.com/watch?v=29zYMGnUU_M


1er forum du CMQ TLS

Le Mardi 22 mars 2022 a eu lieu au LP Montaigne à Amiens,  le 1er forum organisé par des partenaires du CMQ 
Transport Logistique Sécurité.

Ce sont les apprenants des formations en transport, logistique et métiers de la sécurité  eux-mêmes qui 
ont pu, par le biais d’ateliers de démonstrations, mettre en valeur les domaines professionnels liés à 
leur formation.

Au programme de cette journée :

Le matin : accueil de 80 collégiens issus de 7 collèges amiénois. Les groupes ont été encadrés par des élèves 
de la filière « Métiers de l’Accueil » des lycées Romain Rolland et Pierre Mendès France et « Conduite 
Routière » du lycée Montaigne.

L’après-midi : retransmission en direct du forum via Facebook (470 vues en 1 semaine / replay disponible sur la 
page www.facebook.com/chopisistonavenir

Principales formations présentées :

CAP opérateur Logistique / Bac pro Logistique / CAP conducteur routier de marchandises / Bac pro Conducteur 
Routier de Marchandises / CAP Agent de Sécurité / Bac pro Métiers de la Sécurité / BTS Gestion des 
Transports et Logistique Associée

Présentation des formations par les établissements : Lycée Montaigne Amiens, Lycée Romain Rolland Amiens, 
Lycée Pierre Mendès France Péronne, Lycée Philippe Auguste Bapaume, CFA TL AFTRAL Amiens

Présentation des métiers du transport et logistique par l’AFT Hauts-de-France

Présentation des métiers de la sécurité cynophile par Capital Sécurité

Présentation de Security Tour (présentation des métiers de la sécurité via la réalité augmentée) par LGX

http://www.facebook.com/chopisistonavenir


1er forum du CMQ TLS





Un Dispositif Inter-campus

Une semaine de stage 3eme, avec le financement des cités 

éducatives , pour les collégiens de Boulogne sur mer. 

Campus AVCPA + ALS+ TL+TI = réussite!

En images

college_pre_journee_123.mp4

