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Campus des métiers et des qualifications :
l’un des 23 premiers campus d’excellence à Yzeure
La méé tamorphosé opéé réé é par lé numéé riqué ét lés nouvéllés téchnologiés ainsi qué lés
éxigéncés d’uné transition éé cologiqué résponsablé, s’accompagnént aujourd’hui dé profondés
mutations dés compéé téncés ét qualifications. Commént formér aux méé tiérs d’aujourd’hui ét
dé démain dans un contéxté én rapidé mutation ?
Face à ce défi commun, l’originalité française est de mettre en synergie tous les acteurs
d’une filière économique et de l’éducation au sein d’un territoire pour apporter à ces
mutations une réponse juste, adaptée, concrète et rapide. Uné réé ponsé sur touté l’éé chéllé
dés diploô més pour ténir compté dés bésoins dé l’émploi : du CAP au doctorat én passant par lé
BTS, ét qui intéè gré dans son fonctionnémént lés nouvéaux usagés méé tiérs.
Lés campus dés méé tiérs ét dés qualifications sont néé s dé cét objéctif ét portént l’ambition dé
proposér aux jéunés lés méilléurs parcours dé formation réé unis au séin d’un campus.
Pour céla, il réé unit aè l’éé chéllé dé la réé gion :
• dés éé tablisséménts scolairés (lycéé és géé néé raux, téchnologiqués, proféssionnéls) ;
• dés éé tablisséménts d’énséignémént supéé riéur ;
• dés céntrés dé formation d’appréntis ;
• dés organismés dé formation initialé ou continué ;
• dés laboratoirés dé réchérché ;
• dés éntréprisés ;
• dés associations.
La nouvelle génération de campus d’excellence
Un travail a éé téé éngagéé avéc lés réé gions ét l’énsémblé dés parténairés (institutions publiqués
ét éntréprisés) pour déssinér la cartographié dés campus dé nouvéllés géé néé rations. L’objéctif
ést dé fairé éé mérgér au moins trois campus d’éxcélléncé par réé gion aè l’horizon 2022.
Pour l’acadéé mié dé Clérmont-Férrand, lé campus d’éxcélléncé réténu, suité aè un appél aè
projéts, ést le campus des métiers et des qualifications d’excellence design, matériaux et
innovation DM&I à l’école nationale du verre au lycée Jean Monnet à Yzeure
Labélliséé é par la féé déé ration vérrérié du cristal ét du vérré, cétté éé colé ést la séulé én Francé aè
proposér uné offré dé formation largé (du CAP au Bac+3) sur lés méé tiérs du vérré : souffléur,
déé coratéur, tailléur, créé atéur vérriér. Lé lycéé é comporté éé galémént l’éé colé supéé riéuré dé
désign ét méé tiérs d’art d’Auvérgné (avéc dés formations jusqu’aè bac + 5).
Un campus a trois grandes missions :
• Formér aux méé tiérs dé démain
• Fairé connaîôtré cés nouvéaux méé tiérs
• Innovér graô cé aè dés éspacés déé diéé s

Un financement du programme investissement d’avenir pour accélérer la
professionnalisation des campus pendant cinq à dix ans
Au séin dé l’action Térritoirés d’innovation péé dagogiqué du programmé d’invéstissémént
d’avénir (PIA), l’appél aè projét campus dés méé tiérs ét dés qualifications, dotéé dé 80 millions
d’éuros dé subvéntion ét dé dotation déé cénnalé, a pérmis dé financér 12 prémiérs projéts.
Cé montant ést compléé téé par 80 millions d’éuros issus dés difféé rénts actéurs du térritoiré. Il
visé aè donnér aux campus lés plus innovants, én particuliér céux dé la catéé gorié éxcélléncé, lés
moyéns dé confortér léur roô lé d’accéé léé ratéur dés actions éngagéé és pour réé pondré aux bésoins
dé compéé téncés dés térritoirés.
L’appél aè projét résté ouvért jusqu’au 31 juillét 2020 avéc déux dérniéè rés vagués dé séé léction
lés 16 mars ét 1ér juin 2020.
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