
CMQE DE L’AÉRONAUTIQUE ET DU SPATIAL
Lycée St Exupéry à Blagnac | Construction aéronautique et spatiale.

Formations dans le domaine de la 
construction aéronautique et de la 
construction des systèmes spatiaux, de 
niveau 5 à 1 (bac pro, BTS, DUT, licences, 
masters, ingénieur).

L’industrie aéronautique s’appuie sur des 
métiers classés en 3 catégories : ingénieurs 
(ingénieur système, ingénieur conception 
mécanique…), techniciens supérieurs 
(technicien logistique, préparateur 
méthodes…) et opérateurs (chaudronnier, 
ajusteur-monteur…).

Selon le(s) métier(s) visé(s), vous pouvez 
être amenés à intervenir sur une ou 
plusieurs étapes de fabrication d’un avion.

L’un des objectifs du Campus est de 
faciliter la mixité des parcours de 
formation, et ainsi permettre aux jeunes 
d’adopter différents statuts tout au long 
de leurs études : scolaire, apprentissage, 
stagiaire de la formation professionnelle et 
ce, jusqu’aux diplômes de l’enseignement 
supérieur.

D’autre part, la collaboration entre le 
Campus, les CFA et les organismes de 
formation continue, favorise la diffusion 
d’information sur les possibilités offertes 
par la validation des acquis de l’expérience.

  campus-aeronautique-spatial-
occitanie.org

CMQE DE LA MOBILITÉ ET TRANSPORT INTELLIGENT                                                
Lycée Gallieni à Toulouse

Avec l’accélération des transformations 
sans précédents auxquels est confronté 
le secteur, il est essentiel de renforcer les 
partenariats entre les entreprises et les 
milieux académiques, au plus près des 
bassins d’emplois, avec pour objectif 
l’adéquation de l’offre de formation 
initiale et continue au plus près des besoins 
entreprises de la filière.

Le territoire de Toulouse métropole 
accueille une très forte concentration de 
projets autour de la mobilité intelligente. 
Le lycée polyvalent Joseph-Gallieni, 
le monde économique, la région, 
l’enseignement supérieur et la recherche, 
partagent le constat de la difficile 
adéquation des emplois et des formations 
dans ces domaines novateurs.

À travers le Campus de la mobilité 
et du transport intel l igent (MTI), 
l’ambition est d’apporter des éléments 
de solutions en partenariat avec la 
recherche, l’enseignement supérieur et 
l’industrie au bénéfice des apprenants, 
de leurs parcours, et de leur insertion 
professionnelle.

Le projet s’articule autour de trois axes 
forts :
• proposer des parcours de formation 
innovants et adaptables ;
• développer des projets liant monde 
économique, enseignement supérieur 
et recherche visant l’émergence de 
compétences nouvelles en s’appuyant sur 
un espace technologique commun ;
• accroître l’attractivité et le rayonnement 
dans le domaine de la mobilité et du 
transport intelligent.

L’ offre de formation :
• Licence professionnelle métiers de 
l’informatique : gestion et traitement des 
données informatiques massives
• Licence professionnelle en logistique 
urbaine
• Habilitation à la conduite de véhicules 
autonomes et connectés
• Formation complémentaire en contrôle 
technique des véhicules autonomes et 
connectés
• Formation complémentaire à l’adaptation 
des véhicules thermiques aux énergies de 
type BioGNV
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CMQE DES INDUSTRIES DU FUTUR 
Lycée la Découverte à Decazeville

Le secteur mécanique rassemble 
les activités liées à la conception, à 
l’installation, à l’utilisation et à l’entretien 
des machines mécaniques.

Les établissements et organismes de 
formation qui composent le CMQ 
Industrie du futur proposent une offre 
de formation complète a de nombreux 
métiers de la mécanique sur le territoire 
de la Mecanic Vallée :
• En formation initiale ou en formation 
continue tout au long de la vie ;
• Sous statut scolaire, en apprentissage ou 
en parcours mixé ;
• En CAP, Bac professionnel, BTS, Mention 
complémentaire, Licence professionnelle, 
DUT, en école d’ingénieur ;
• Ou en formation sur Titres professionnels, 
les CQPM

Les machines peuvent être de différents 
types : machines agricoles, du bâtiment, 

textiles, alimentaires, toutes celles qui 
servent aux travaux industriels (machines-
outils telles que les presses, les tours, les 
fraiseuses, etc.), ainsi que les moyens de 
transport tels que les véhicules, les cycles, 
les trains, les avions, les bateaux.

Les offres d’emploi dans le secteur 
mécanique proviennent de différentes 
entreprises : industries métallurgiques, 
usines, ateliers mécaniques, carrosseries, 
entreprises qui s’occupent de mécanique. 
Les offres d’emploi dans le secteur 
mécanique proviennent de différentes 
entreprises : industries métallurgiques, 
usines, ateliers mécaniques, carrosseries, 
e n t re p r i s e s  q u i  s ’o cc u p e n t  d e 
mécatronique, sociétés d’installation 
et d’entretien mécanique, sociétés 
automobiles, entreprises du secteur 
ferroviaire, nautique et aéronautique 

  cmqindustriedufutur.com

CMQ DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE  
Lycée des métiers et de l’habitat, des énergies et de l’automobile Sixte Vignon à Aureilhan

Famille d’activités
Énergies et éco-construction

Champs professionnels
Éco-industrie, Bâtiment, Agriculture, 
Transport

Filière (s) de formation
Électrotechnique, Génie civil, formations 
agricoles (secteur forestier, production), 
bâtiment et travaux publics, maintenance 
des véhicules, transport de l’énergie : 
filières de formation liées à la conception, 
l’installation, la conduite et la maintenance 
des systèmes et réseaux énergétiques

Son objectif est de contribuer par 
l’information, la formation et l’accès à la 
qualification, aux économies d’énergies et 
à l’essor des énergies renouvelables. Trois 
ambitions sous-tendent ce projet :
• sensibiliser, informer et conseiller autour 
de la problématique de la transition 
énergétique ;
• contribuer à l’élévation du niveau de 
qualification, à l’insertion professionnelle 
et à la stratégie globale de développement 
économique du territoire ;
• faciliter les conditions d’accueil et de vie 
des apprenants.

CMQ DU BTP ET DES  USAGES DU NUMÉRIQUE   
Lycée Le Garros à Auch

Secteurs professionnels
• Modélisation des données du bâtiment 
(BIM)
• Acquisition 3D : photogrammétrie et 
lasergrammétrie
• Réalité augmentée
• Impression 3D

Filières de formation
Niveau V à niveau I  :  géomètre/
topographe, travaux publics, bâtiment 
(études, structure, finition).

Aujourd’hui, le numérique est identifié 

comme une opportunité majeure pour 
améliorer le processus de construction et 
la coopération entre tous les acteurs de la 
filière bâtiment/construction. 

Le principal objectif de la transition 
numérique dans le  bâtiment est 
de construire des ouvrages à des 
coûts maîtrisés, de meilleure qualité, 
p lus  rap idement  et  prenant  en 
compte les contraintes sociétales et 
environnementales.

  campus-btp-numerique.fr

Transition énergétique
Occitanie

BTP et usages du numérique
Occitanie



CMQ DU TOURISME PYRÉNÉEN 
ISTHIA Foix

Le label Campus des Métiers et des 
Qualif ications, attribué par l ’Etat 
est destiné à faci l iter l ’ insertion 
professionnelle en fluidifiant les parcours 
dans l’enseignement professionnel et 
vers l’enseignement supérieur. Au-delà 
de la formation, le Campus du Tourisme 
Pyrénéen, sous le pilotage du Rectorat de 
l’Académie de Toulouse et de la Région 
Occitanie, œuvre aussi à la dynamique 
socio-économique du territoire. 

Filières de formation
Niveau V à niveau I :
• formations préparant aux métiers du 
tourisme (cuisine, restauration, hôtellerie, 
guide, etc.) ;
• formations permettant de travailler dans 
les métiers du tourisme (accueil, relations 
clients-usagers, métiers tertiaire, services, 
maintenance des équipements, etc.).

L’accompagnement des entreprises, 
institutionnels et organismes de formation 
doit profiter à chaque acteur :
• En adaptant les formations aux besoins 
du secteur d’activité.
• En développant des projets innovants de 

formation au service du développement 
des territoires pyrénéens.
• En œuvrant à la réflexion sur la 
transformation et l’évolution des métiers. 
En développant l’attractivité des métiers.

Le Campus du Tourisme Pyrénéen se 
positionne en facilitateur qui permettra 
aux acteurs de la formation et aux acteurs 
socio-économiques de se développer. Les 
missions clés du Campus sont : 
• L’adaptation des parcours de formation à 
la pluriactivité des secteurs économiques 
de la montagne (métiers saisonniers, 
complémentarité d’activité, …) 
• Le développement de l’attractivité 
du secteur du tourisme pyrénéen via 
ses métiers, et le cadre de vie que les 
territoires de Montagne offrent.

Entreprises et futurs travailleurs des 
Pyrénées ont la possibilité de participer à 
la mise en place de ces dynamiques dans 
une démarche collaborative. Le Campus 
constitue la passerelle entre les différents 
acteurs.

 campus-tourisme-pyrenees.fr

CMQ HABITAT ENERGIES RENOUVELABLES ET ECO CONSTRUCTION 
Lycée Dhuoda à Nîmes

Le Campus Habitat, Énergies renouvelables 
et Éco-construction a pour ambition de 
développer, faire rayonner, rendre attractif 
le territoire de l’Occitanie en matière de 
formation.

Les formations sont nombreuses:
• Les métiers de la modélisation numérique
• La domotique
• La rénovation énergétique du bâtiment
• Les métiers de l’éolien et des énergies 
renouvelables
• L’électricité et les environnements 
connectés
• La gestion technique du bâtiment
• Les métiers de l’enveloppe du bâtiment

Le campus est ainsi connecté à un 
réseau d’acteurs composé d’entreprises, 
d’institutions et d’établissements de 
formation allant du pré-bac au bac+5. Il 
est donc construit comme une réponse 
aux évolutions technologiques rapides des 
métiers du bâtiment et de l’énergie ainsi 
qu’aux besoins croissants de ce secteur 
dynamique en main d’œuvre qualifiée.
Les métiers de la construction face au défi 
de l’efficacité énergétique

Ils sont tous concernés par les transitions 
environnementales et par les évolutions 
technologiques qui les accompagnent.

Par exemple :
• Façadier, poseur d’isolation thermique 
par l’extérieur, menuisier alu verre, plâtrier 
plaquiste
• Electricien, domoticien thermicien
• Technicien installateur et maintenance 
des systèmes énergétiques et climatique
• Chargé d’affaire en génie climatique, 
en rénovation énergétique, technico-
commercial
• Ingénieur Efficacité énergétique, chargé 
d’étude
• Architecte

Ces métiers se transforment ainsi en 
profondeur ! Ils deviennent moins pénibles 
physiquement et évoluent grâce à la 
technologie. C’est donc une opportunité 
pour les jeunes et pour les femmes encore 
particulièrement sous représentées dans 
ce secteur.

 herec.campus-metiers-occitanie.fr 

Habitat, énergies renouvelables
et éco-construction
Occitanie



CMQ GASTRONOMIE HÔTELLERIE RESTAURATION  
Lycée Georges Frêche à Montpellier

Le Campus de la GASTRONOMIE, de 
l’HÔTELLERIE et du TOURISME est 
positionné dans une région record en 
termes d’innovation touristique et de 
création d’entreprise. Il propose divers 
parcours de formation du CAP au Master 
à destination de publics de la voie scolaire, 
de l’apprentissage et de la formation tout 
au long de la vie. 55 formations dispensées 
par 30 organismes préparent aux métiers 
du tourisme, de l’hôtellerie restauration et 
de l’alimentation. Des plateaux techniques 
de qualité permettent d’acquérir des 
compétences professionnelles en génie 
culinaire, arts de la table, services de 
l’accueil - réception, hébergement, bar, 
sommellerie mais aussi traiteur, boulanger, 
pâtissier et fromager. Le réseau du Campus 
soutien les politiques territoriales de 
développement économique et social.

Un diagnostic, des enjeux et des objectifs
• SOUTENIR, par la formation, les 
politiques d’insertion et renforcer les 
compétences.
• DEVELOPPER les filières d’avenir, en 
consolidant la cohérence de l’offre de 
formation du niveau 2 au niveau 6
• ÉLEVER les niveaux de qualification.
• FACILITER l’insertion dans l’emploi.
• RENFORCER les coopérations entre le 
système éducatif et le monde économique
• ACCOMPAGNER ET DEVELOPPER 
l’adaptabilité et l’employabilité des 
apprenants
• DEVELOPPER la coopération et les 
transferts avec la recherche
• ASSURER la  mobi l ité des idées 
et  des  é lèves,  nat ionalement et 
internationalement.

 ght.campus-metiers-occitanie.fr

C M Q  P RO C E S S  E T  T EC H N O LO G I E S  E N  M I L I E UX  S E N S I B L E S                                                              
Lycée Albert Einstein à Bagnols sur Cèze

Le Découvrir le campus Process et 
Technologies en Milieux Sensibles PTMS 
c’est : 
• Définir et mesurer le milieu sensible, 
• Comprendre, nommer et utiliser des 
procédés en milieu sensible, 
• Travailler en milieu sensible. 

L e  Ca m p u s  d e s  M é t i e r s  e t  d e s 
Qualifications Process et Technologies 
en Milieux Sensibles PTMS fédère des 
partenaires de tous horizons autour 
de cette filières d’avenir et créatrices 
d’emplois.

L e  Ca m p u s  d e s  M é t i e r s  e t  d e s 
Qualifications Process et Technologies 
en Milieux Sensibles PTMS propose 
des parcours de formation allant du 
CAP aux diplômes de l’enseignement 
supérieur. Le secteur privilégié est celui de 
l’assainissement et du démantèlement des 
installations nucléaires, et plus largement 
la valorisation des sites industriels et donc 
la formation vers une une industrie durable

La filière nucléaire est la troisième 
filière industrielle française, derrière 
l’aéronautique et l ’automobile. Le 
nucléaire français représente la 1ère 
source de production et de consommation 
d’électricité. D’autre part c’est une filière 
d’excellence qui investit fortement dans 
l’innovation. De ce fait les emplois y sont 
plus qualifiés que ceux de la moyenne 
de l’industrie reflétant le haut niveau de 
technicité requis.

De ce fait l’objectif global du Campus 
PTMS c’est d’accompagner l’évolution 
des formations en fonction des enjeux 
économiques du territoire et de la filière.

En rejoignant le Campus PTMS vous 
entrerez dans une filière d’excellence qui 
investit fortement dans l’innovation.

 ptms.campus-metiers-occitanie.fr

Habitat, énergies renouvelables
et éco-construction
Occitanie



CMQ DESIGN ET INDUSTRIES CRÉATIVES 
Lycée Ernest Hemingway à Nîmes

L e  Ca m p u s  d e s  M é t i e r s  e t  d e s 
Qualifications Design et Industries 
Créatives s’organise autour de 10 secteurs 
d’activité et permet de mettre en lumière 
une offre de formation professionnelle 
complète, en formation initiale (sous 
statut scolaire ou en apprentissage), ou en 
formation continue sur le territoire dans 
le domaine des métiers du design et des 
industries culturelles et créatives en lien 
étroit et en dialogue permanent avec les 
acteurs du monde économique.

Les formations proposées peuvent 
s’articuler entre plusieurs diplômes du 
CAP au Doctorat. Les parcours peuvent 
varier de manière complémentaire dans 
une même filière et même entre les filières 
grâce à des passerelles entre les différents 
domaines des métiers.

Le cursus peut être court, CAP en deux 
années de formation ou plus long allant 
jusqu’à 6 voire 8 années d’études.

Des formations professionnelles
CAP, CAP MA, BAC PRO, BAC PRO AMA, 
BAC STD2A, BMA, CPGE, DU, DUT, 

BTS, DNMADE, LICENCE, LICENCE 
PROFESSIONNELLE, MASTER, DOCTORAT

Situées à la frontière des champs de 
l’économie et de la culture, les industries 
culturelles et créatives (ICC) sont 
considérées comme une source décisive 
d’avantages compétitifs et un moteur 
de l’économie de la connaissance. 
Elles incluent l’ensemble des secteurs 
artistiques et culturels. Ces derniers 
mettent la créativité au cœur de la 
production, comme les arts visuels, le 
spectacle vivant, les industries culturelles 
(musique, cinéma, presse, édition, jeu 
vidéo). Les industries créatives intègrent 
quant à elle, l’architecture, le design, la 
mode, le numérique.

Les industries créatives, pourvoyeuses 
d’emplois, contribuent au développement 
économique de la Région Occitanie. Elles 
apportent une plus-value en matières 
d’innovations industrielles, culturelles et 
sociales et ont un impact sur l’activité, la 
cohésion et l’attractivité du territoire.

 dic.campus-metiers-occitanie.fr/

CMQ TRANSPORT LOGISTIQUE ET COMMERCE DE GROS
Lycée Ernest Ferroul à Lezignan Cobières, lycée Araro à Perpignan, Lycée Déodat de 
Séverac à Céret

Le CAMPUS, un réseau labellisé en 2017 
d’acteurs de la formation publics et privés, 
d’institutions, d’acteurs de la recherche et 
du monde économique.

Sa mission : Fédérer les acteurs autour 
d’un projet Co construit pour répondre 
aux enjeux économiques de demain sur 
le Transport, Logistique et Commerce de 
Gros.

Des axes stratégiques :  valoriser, 
promouvoir nos parcours de formation 
pour tou.te.s et nos métiers, former aux 
compétences de demain et insérer dans 
l’emploi.

Le Transport, la Logistique et le Commerce 
de Gros sont des secteurs à la pointe 

de l’innovation et de la recherche, 
notamment sur les thématiques de la 
transition digitale et énergétique.

Dans les entreprises, un écosystème 
innovant et des thématiques qui ne 
manquent pas pour organiser et optimiser 
les flux de marchandises et d’informations 
dans le respect des engagements sur la 
transition énergétique : 
• Robotisation et automatisation 
• Logistique urbaine et du dernier kilomètre 
et immobilier logistique 
• Transports autonome, vert et durable 
• Digitalisation et Supply Chain 
• RSE Responsabilité sociale des entreprises

 tlcg.campus-metiers-occitanie.fr 



CMQ NAUTISME  
Lycée Rosa Luxembourg à Canet en Roussillon

Famille d’activités : 
Mobilité, aéronautique, transports 
terrestre et maritime

Filières de formation : 
Matériaux, plastique et composites, 
électronique, maintenance nautique, 
sellerie, aménagement intérieur, métiers 
des ports, métiers de la voile.

Le  Naut i  Campus  est  un  réseau 
d’établ issements d’enseignement 
secondaire, d’enseignement supérieur, 
d ’o rga n i s m e s  d e  fo r m a t i o n ,  d e 
laboratoires de recherche, de partenaires 
institutionnels et professionnels. Ce réseau 
agit pour accompagner le développement 
économique de la filière nautique par la 
formation, la recherche et la promotion 
des métiers.

Le campus est centré sur les métiers 
autour de la fabrication et des usages de 
la filière nautique. Il est construit comme 
une réponse aux besoins croissants des 
métiers de conception, de fabrication et 

d’utilisation d’embarcations de plaisance, 
secteur extrêmement dynamique dans la 
région Occitanie et porteur de nombreux 
emplois.

Le campus du NAUTISME regroupe les 
acteurs de la formation dans le secteur 
de la plaisance maritime et fluviale. 
L’offre de parcours de formation et de 
métiers est très large dans le nautisme : 
les secteurs d’activité s’appuient sur des 
compétences en matériaux composites, 
mécanique, bois, électricité ou plomberie. 
Ces parcours allant du CAP à la recherche 
s’adressent aussi bien à des jeunes 
scolarisés qu’à des adultes en formation 
continue tout au long de la vie. Les 
métiers de la filière nautique regroupent 
la construction, la vente et la maintenance 
de bateaux de plaisance et de leurs 
nombreux équipements: accastillage, 
électronique, froid et climatisation, 
motorisation, gréement, etc.

 nc.campus-metiers-occitanie.fr

Nautisme
Occitanie
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