Lundi 13 février 2017

———

77 Campus des métiers et des qualifications au service de la
qualification des jeunes et du développement des territoires
———
A l’occasion de son déplacement au lycée Jules Haag de Besançon, établissement nouvellement
labellisé « Campus microtechniques et systèmes intelligents », Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre
de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé la liste des 26
nouveaux Campus des métiers et des qualifications labellisés au niveau national dans le cadre du 4e
appel à projets, mis en place au titre de la plate-forme État-région conclue en mars 2016.
Avec cette dernière vague de labellisation, ce sont désormais 77 Campus des métiers et des
qualifications qui maillent le territoire et proposent une offre de formation professionnelle
d’excellence, coconstruite avec tous les acteurs et répondant aux enjeux de développement
économique des territoires et de filières (infrastructures et écoconstruction ; chimie et
biotechnologie ; mécatronique ; mobilité et transports ; gastronomie et tourisme etc.). Ils illustrent le
dynamisme du partenariat État-région au service du développement de l’offre de formation en
lycées professionnels, en lien avec l’enseignement supérieur, et la construction de parcours plus
fluides et mieux accompagnés pour les jeunes permettant leur qualification et leur insertion dans
l’emploi.
Ces dispositifs viennent compléter l’engagement de l’État en partenariat avec les régions pour le
développement de l’enseignement professionnel :
-

-

création à la rentrée 2017 de 500 nouvelles formations dans la voie professionnelle pour les
métiers d’avenir et en tension ;
création de 10 000 places de BTS sur 5 ans et mise en place à la rentrée 2017 de
l’expérimentation Bac Pro-BTS dans 3 régions académiques pour garantir la poursuite
d’études des bacheliers professionnels ;
mise en œuvre, dans le cadre des investissements d’avenir, du protocole expérimental ProFan pour faire travailler ensemble des chercheurs et 80 établissements scolaires sur
l’adaptation des compétences professionnelles aux enjeux du numérique d’aujourd’hui et de
demain.

Aux côtés de Marie-Guite DUFAY, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Najat
VALLAUD-BELKACEM a annoncé le lancement du 5e appel à projets Campus des métiers et de
qualifications qui permettra aux acteurs économiques et aux acteurs de la formation scolaire et
universitaire, en partenariat avec les régions et les régions académiques, de formuler de nouveaux
projets répondant aux besoins des territoires. Le 5e appel à projets sera particulièrement l’occasion
de favoriser l’émergence de projets dans le secteur tertiaire, de l’efficacité énergétique ou encore
des filières impactées par les enjeux du numérique.

Najat VALLAUD-BELKACEM salue le dynamisme des territoires et se félicite de l’engagement des
acteurs de l'enseignement professionnel pour favoriser l’innovation et le partenariat local au service
de l'insertion professionnelle des jeunes.

Liste des 26 Campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 13 avril
2016 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034024410&dateTexte=&cate
gorieLien=id
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