
 

 

Conseil d’administration 

Date : Le 11 septembre 2018 Lieu : Campus des Métiers 
 

Campus des Métiers et des Qualifications Industrie du Futur Avenue Léo LAGRANGE – Lycée La Découverte - 12300 DECAZEVILLE 

   
05.65.43.61.61 

 
  Campusmetiers.secretariat@gmail.com 

 

▪ Durée : 3 heures    

▪ Présents : 

Nom prénom Représentation 

ALDEBERT Guy   CMQ 

BELIERES Bruno IUT RODEZ 

BRAS PATRICE  CCI AVEYRON 

BUSNEL Marie-Annick  DSDEN 

CADAUX Christine   CFA 
CAMBE Gilbert  D.S.D.E.N de l'Aveyron 

CHABOT Annie-Pierre Clee bassin Lot Est 

COMBET Arnaud  Lycée Champollion du Lot 

COUDERC Jacques Crédit Agricole 

COURTIN Benoît  ROBERT BOSCH France 

DALMON Bernard Défi 12- CMQIF- CCI AVEYRON 

DANTON Hervé MÉCANIC VALLÉE 

FEREY Michel RATIER FIGEAC UIMM 
GAUDEAU Sylvie  IA -IPR SII 

HEISER Laurent   Lycée Champollion du Lot 

JOULIA Lionel LYCEE Alexis MonteilL PFT CONPIM 

JULITA Jean-Michel IEN IO, Rodez DASEN Aveyron 

LAGARRIGUE Corinne CMQIF 

LAGRANGE Davy CMQIF 

LAVAURS Nathalie  Greta Midi Pyrénées Nord 

MARTY François  Mairie Decazeville 

MAZARS Stéphan  STS Gpe : Société Technic' Services 

MONTEILLET Aurélie Pôle Fort°UIMM OCCITANIE AFPI Midi Pyrénées 

PAVAN Romain DSDEN 46 

PUMIN Xavier  IUT DE FIGEAC 

REZAI-ARIA Farhad  Ecole Nationale Supérieure des Mines Albi  

SIRIEYS Jean-Paul PFT CONPIM 

SOULIÉ Christophe  CREDIT AGRICOLE  

TEULIÉ Christian  Conseil Départemental Aveyron 

VIARGUES Jean-Luc  Lycée La Découverte 

VILLENEUVE Françoise  Greta Midi Pyrénées Nord 
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▪ Excusés : 

Nom prénom Représentation 

BENARD-DE-VEDELLY Cécile  CA Académie de Tlse 

BERARD Stéphane Conseil Régional Occitanie 
BRUEL Jean-Yves  IUT RODEZ 
CHARDARD Thomas CCI DU LOT 

COSTES Dominique CCI de l’AVEYRON 

DUCHIRON Mickael IEN Economie Gestion 

FLYNN Grégory  Groupe Cahors (MAEC) 

GAZEL Emmanuelle  Conseil Régional  

LABARTHE Vincent "Conseil Régional Occitanie  

PAPILLON Xavier    D.S.D.E.N du LOT 

RIGAL Serge  Conseil Départemental du LOT 

SZMATA Eric Rectorat académie de Tlse 

VAYSSOUZE-FAURE Jean-Marc  Communauté d'Agglo gd Cahors 

VIRLOGEUX Pascal-Jacques Lycée Gaston Monnerville 

 

Ordre du jour : 

1- Présentation nouveau président (Monsieur Gilbert Cambe IA DASEN) - tour de table 

    Présentation des nouveaux membres du CA (Jean Luc Viargues Président) 

    Présentation des modifications statutaires (2 docs comparatifs) (Jean Luc Viargues Président) 

2- Etat d’avancement des actions du campus (Davy Lagrange) - échanges avec les membres du CA 

3- Etat financier (Guy Aldebert) 

4- Présentation des ateliers (Laurent Heiser) 

 a)10 h 30 : Ateliers - 3 gr - 

Thématiques : Orientation des filles vers l'industrie du futur / les métiers de demain et formations 
associées / stages en entreprises 

Voir Pilotes des groupes : départ d’un constat : réflexion autour d’actions  

Voir salle polyvalente 3 espaces / ateliers 

b)11 h 15 : Restitutions par les pilotes 

5 -11 h 45 : remise chèque crédit agricole M Soulié Directeur et M Couderc Président / photo La dépêche 

6- 12 h : Apéritif déjeunatoire salle CA. 

 

1- 9h20 : Accueil par M. Jean-Luc VIARGUES Président du CMQ et présentation de l’ordre du jour.  

Un tour de table permet à chacun de se présenter. 

M. Xavier PAPILLON et M. Eric SZMATA sont excusés de leur absence. 

M. CAMBES remercie M. TRIMBUR pour son travail, ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour préparer cette 

réunion. Il présente ensuite M. VIARGUES, nouveau président du CMQIF et lui renouvelle sa confiance. 

M. CAMBES rappelle son départ prochain à la retraite et rappelle le cadre du CMQIF.  
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Rappel du triptyque formation-recherche-entreprise et de son importance.  

Il faut augmenter le nombre d’adhérents. 

M. VIARGUES présente les nouveaux membres du CA, puis les évolutions des statuts. 

A savoir : 

➢ Les membres des collectivités territoriales qui peuvent siéger, les membres d’honneur. 

➢ Art 13 : précision concernant la présidence du CMQ 

➢ Art 17 : Précision concernant la constitution du bureau 

Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 

2 - Davy LAGRANGE présente un état d’avancement des activités, en commençant par un rappel de sa 

création. 

Un 11ème vient d’ouvrir autour du nautisme en Occitanie. 

Après un rappel des objectifs (3 axes), il présente un état d’avancement et les impacts : 

Création de l’association, mise en place des statuts, recherche de financements. 

➢ Adhésions en 2018 : 29 adhérents, dont Thiot et Ratier Figeac.  

➢ Objectif 2019 : 50 avec un peu plus d’entreprises si possible. 

Comité d’orientation stratégique : reste à mettre en place (pendant les rencontres de la MV ?) 

Rencontres bilatérales : 75 réalisées avec entreprises et organismes de formation 

Communication :  

➢ ENT du lycée La Découverte.  

➢ Les réseaux sociaux : problème de gestion et de suivi. 

➢  Plaquettes, flyers, rollup : bien engagé. 

➢ Participation à des salons, séminaires. 

 

 Formation d'enseignants (impression 3D métal), cartographie des formations existantes, avec une 

entrée métier.  

 Mise en place de nouvelles formations : FCIL Industrie 4.0 (refusée, car non rattachée à un référen-

tiel CQP existant). 

 FCIL cobotique, par le lycée Rascol à Albi, en cours de validation ; 

 Licence pro maintenance du futur, en cours de validation au lycée Monteil de Rodez et l'entreprise 

Bosch, dans le cadre de sa transition, elle comprendrait 3 modules. Vivier supérieur à 200 étudiants 

potentiels sur les départements limitrophes. M. BELIERES de l'IUT de Rodez est très favorable à 

cette ouverture et au partenariat qui s'annonce.  

Axe 1 : réactivité de l'appareil de formation. 
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Apparemment, ce projet n'aboutira pas dans la vague de labellisation en cours. Il faudra attendre la 

vague 2020-2025 (cadre imposé par l'université de rattachement). Le délai sera utilisé pour finaliser 

la préparation. 

 L'IUT de Figeac propose un groupe sur la pédagogie innovante. 

 Lycée nouvelle chance : attente de validation au lycée Champollion, afin de permettre à des jeunes 

(18-25 ans) de raccrocher une formation après un décrochage.  

 Coloration de formations (cap peinture, à colorer en peinture aéronautique) 

 Métiers de demain et formations associées  

 

 

 Infosup : participation au comité de pilotage 

 Participation aux salons "hors Toulouse" : salons orientation, TAF12, TAF46, salons des métiers, ... 

 Orientation des filles : jeu concours lors du TAF de Figeac, restitution de l'industrie cup. Prévoir un 

planning d'actions annuelles.  

 Le Fablab démarre cette année à l'IUT de Figeac. Prévoir un conventionnement entre fablabs.  

M. Pumin signale un peu de retard au démarrage qui devrait être proche. L'IUT met à disposition des 

locaux, bien équipé avec des imprimantes 3D, découpes laser, vinyl, mini fraiseuses. Cela devrait être un 

formidable lieu d'échange, ainsi qu'un levier pour les jeunes et la découverte d'industrie. Cela peut être un 

point d'entrée pour les PFT de Rodez et Albi.  

 Inauguration semaine école entreprise, semaine nationale de l'industrie (copil) 

 Jumelage collèges- entreprises (St Céret Baraqueville) 

 Suivis de cohortes, pour créer un réseau d'anciens élèves.  

 Information des psyen, pour leur montrer les parcours et débouchés de nos formations.  

 Participation aux réunions de bassin, et aux stages de 3e (création d'une semaine type pour les 

jeunes, avec entreprises ciblées, et phases précises). 

 Rencontre avec l'école de la seconde chance de Rodez.  

 Le GT stages en entreprise et accueil des apprenants a débuté ses réflexions.  

 

 

▪ Mise en place de liaison IUT - lycée. Pour repérer des décrocheurs et anticiper leur réorientation. 

▪  Partenariat INSA-lycées-IUT pour accompagner les jeunes et les monter en compétence pour avoir 

des chances de réussir en INSA.  

▪ Plans d'investissement à venir avec l'université fédérale.  (attente PIA3) 

▪ VAE : travail en cours sur les jurys de VAE 

▪ Mise en place d'Erasmus pour des stages de BP a l'étranger. 

▪ CARDEMY, MECADEMY : participation du CMQ pour les cobayages. 

▪ Factory center 4.0 : mise en place d'une usine du futur virtuelle, démonstrateur.  

▪ Mini entreprises : 2 projets portés par l'IUT de Figeac, impliquer davantage les lycées 

▪ Différents groupes de travail : fabrication additive, maintenance prédictive, projets PFT Conpim 

(manque de lien avec les labos de recherche, à développer). 

Axe 2 : attractivité et lisibilité des formations 

 

Axe 3 : personnalisation est parcours 
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L'école des mines a été contactée pour mettre en place une formation à la fabrication additive 

métallique. L'école des mines est prête à proposer ses compétences (mise en œuvre, sécurité, manipulation, 

sécurité, ...) 

Le proviseur de Monteil demande quels sont les laboratoires de recherche présents sur le territoire 

du campus ? Réponse : IUT Rodez, IUT Figeac, Ecole Albi 

 

3- Etat financier des activités par Guy Aldebert (trésorier) : 

Notre CMQ a le plus d'adhérents de l'académie. 2800 euros de recette, Ratier et Thiot ont versé 2800 

euros, le crédit agricole de l'Aveyron a versé 3000 euros pour l'investissement. C'est ce dernier qui a permis 

de bien démarrer. 6400 euros de recette, 6481 de dépense. Grâce à ces recettes, le campus a pu mener ses 

premières actions avec efficacité. 

Le bilan financier est équilibré, mais le territoire est grand, les déplacements importants. Les 

entreprises sont disséminées sur tout le territoire, d'où la complexité : 3000 euros de déplacement sur 5 

mois.  

Le campus a démarré en Mai 2016, le rectorat a pris en charge la gestion du DOP, le lycée de 

Decazeville a aidé au début, mais la région n'a pas proposé de nouveau financement.  Le budget prévisionnel 

est de 25 000 euros, mais un soutien rapide devient nécessaire. Pour 2018, la région s'engagera à hauteur 

de 2000 euros. Un dossier a été déposé pour une subvention sur projet. 

Les autres campus (à l'exception du campus aéronautique) ont des soucis similaires. 

Certains ont réduit leur activité. Ce n'est pas le cas du notre à ce jour. Une rection rapide de notre 

région serait souhaitable et souhaitée !  

Le CA doit voter les taux de remboursement des déplacements, sur la base des taux de l'éducation 

nationale. Les membres du CA votent pour ces taux, la région pourra verser une subvention de déplacement 

de 2000 euros.  

Projets 
-Labellisation eduform qualeduc  -Labellisation aerospace pour les formations ? 

-Projet vis ma vie pour les enseignants  -Transports, covoiturage, TAD, location véhicules ? 

-Alternance mecanic vallée (intern dating ?) -Finaliser les actions engagées ?  
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4- a) Répartition en 3 ateliers de réflexion : filles, stages, métiers de demain.  

b) Restitution des 3 ateliers :  

Filles : Absence des filles dans le recrutement du bac et bac+2 

Ce qui fonctionne : visite de professionnels en Seconde, efficace en Scientifique.  

Visite des profs de 3eme et collège en entreprise ?  

Idée de travailler en Seconde sur les 54 H d'AP, avec un module découverte des métiers de l'industrie 

obligatoire. (Pas de choix !) 

Réseau de femmes, women academy, echanges. Cibler des filles non technologiques, et leur permettre de 

découvrir l'industrie pour augmenter l'employabilité. 

 

 

Stages : 

▪ Constat du groupe de travail, travail sur le savoir-être autour du cv, travail à partir du collège. 

▪  Livret d'accueil 

▪ Travail / compétence oral, prise de parole, comportement, tics. Voir expérience Greta.  

▪ Conventionnement établissement collège pour mutualiser, et envoyer 2 jeunes dans 2 lieux de 

stage, avec croisement (doubler expérience ?) 

▪ Calendrier commun supporté par le campus ? Banque de stages avec profilage des jeunes ? 

 

Métiers de demain :  

▪ Y a-t-il besoin de nouveaux secteurs ? Documents disponibles à l'alliance pour l'industrie du futur.  

5- Remise d'un chèque de 3000 euros par le crédit agricole Aveyron. 

Photo journal La Dépêche et Centre Presse 

6- Conclusion du proviseur suivi d’un apéritif déjeunatoire. 

La séance est levée à 12H30 

 

Jeudi 11/10 en soirée : conférence les femmes et l'industrie 
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