Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Académie : Aix-Marseille

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
agrosciences, agroalimentaire
et alimentation
Territoires
Vaucluse et Bouches-du-Rhône.

Secteurs professionnels
Conduite et pilotage de systèmes industriels, maintenance industrielle, productions agricoles, restauration,
alimentation, agronomie, biotechnologie.

Filières de formation
Agrosciences, sciences biologiques, agriculture, maintenance industrielle, pilotage de ligne de production,
transformation alimentaire, etc.

Le projet
Ce Campus s’inscrit dans une économie régionale où l’agriculture et l’industrie agroalimentaire contribuent
fortement à l’emploi et à la richesse. Le contexte économique difficile et la concurrence européenne et
mondiale de plus en plus exacerbée nécessitent la mise en place de technologies innovantes, tant au niveau
de la production agricole que de la transformation alimentaire, une montée en gamme de la production et
une amélioration substantielle du niveau de qualification des employés de ces filières.
Le Campus propose une offre de formation de la filière alimentaire ayant pour objectif principal l’amélioration des pratiques culturales respectueuses de l’environnement et respectant les qualités organoleptiques
et nutritionnelles des matières premières végétales issues du terroir provençal. Ces pratiques doivent permettre d’augmenter sensiblement la valeur ajoutée et la montée en gamme des produits agroalimentaires
fabriqués localement à partir de ces matières premières végétales. Cet objectif est en adéquation avec
ceux du pôle de compétitivité Terralia et de la structure fédérative de recherche Tersys, regroupant tous les
laboratoires Inra, CNRS, l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire et de l’université
d’Avignon travaillant dans le domaine des agrosciences.
La diffusion de l’innovation induite par l’activité du pôle de compétitivité Terralia et de la SFR Tersys à toutes
les formations dispensées dans le campus AAA est une ambition majeure de ce projet. Il vise à améliorer
le niveau de qualification des employés et des formateurs de la filière agricole et agroalimentaire par la
poursuite d’études et la formation continue. Le franchissement des degrés de formation et les parcours
pluridisciplinaires seront encouragés et mis en évidence. Ces objectifs pourront être assurés par le renforcement de la visibilité des formations du niveau V au doctorat, par une meilleure articulation des parcours
de formation professionnelle et par une interaction renforcée avec les entreprises, les exploitations agricoles et les laboratoires de recherche. Ce Campus a l’ambition d’aboutir à l’information la plus complète et
la plus lisible possible des offres de formation initiale, en alternance et continue académique et consulaire à
destination des acteurs de la filière alimentaire et des élèves et étudiants désireux de s’engager dans cette
voie professionnelle. Dans ce but, les technologies de communication Internet seront privilégiées.
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À ce jour, le périmètre du Campus des métiers et des qualifications des agrosciences, de l’agroalimentaire et
de l’alimentation se concentre sur les départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône mais a vocation
à s’étendre à terme à l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais aussi aux régions voisines.
En conséquence, l’ensemble des partenaires susceptibles d’intégrer ce campus sera alors consulté et l’offre
de formation enrichie en fonction.

Membres du réseau
Organisations professionnelles et interprofessionnelles : fédération régionale des industries agroalimentaires (FRIAA), union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), confédération générale de l’alimentation au détail (CGAD) , coop de France Alpes Méditerranée.
Partenaires territoriaux institutionnels et centres ressources : conseil régional ; conseil départemental ;
rectorat ; centres ressources : Observatoire régional des métiers (ORM), espace compétences (Carif Paca),
centre ressources illettrisme région Paca (Cri Paca).
Universités et institut consulaires : université d’Avignon et des pays du Vaucluse, institut universitaire
technologique d’Avignon, institut supérieur européen en management agroalimentaire (ISEMA), université
régionale des métiers et de l’artisanat.
Lycées du ministère de l’éducation nationale : LP Ferdinand Revoul à Valréas, LGT et SEP Henri Fabre à
Carpentras, LGT René Char à Avignon.
Lycées du ministère de l’agriculture : LPA Les Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence, LAP Saint-Dominique à
Valréas, EPLEFPA de la Durance et des Pays de la Sorgue dont le LEGTA Pétrarque à Avignon et le LPA La
Ricarde de l’Isle-sur-la-Sorgue, LEGTA Louis Giraud à Carpentras, lycée viticole d’Orange, maison familiale
rurale de Richerenches, maison familiale rurale de Monteux, maison familiale rurale d’Eyragues, maison
familiale rurale de Saint Martin de Crau, maison familiale rurale de Lambesc.
Centres de formation d’apprentis : centre de formation des apprentis de la CCIT 84, CFA régional CMAR
Paca Campus Avignon, CFA régional agricole Paca (UFA de Carpentras, Avignon, Orange, …), centre de
formation professionnelle agricole Carpentras (formation continue), CFA de l’Institut de formation régional
des industries agroalimentaires (IFRIA Paca), centre de formation des apprentis de l’université Epure
Méditerranée, Centre de formation des apprentis de l’industrie du Vaucluse (CFAI/AFPI84), CFA MFR PACA.
Chambres consulaires : chambre d’agriculture du Vaucluse, CCIT84, chambre de métiers et de l’artisanat
de région Paca – section Vaucluse, Inter-Rhône (interprofession viti-vinicole).
Laboratoires de recherche, centres techniques, et centres de transfert de technologies : structure fédérative de recherche Tersys (université Avignon, CNRS, Inra), centre régional d’innovation et de transfert
technologique agroalimentaire (CRITT), centre technique de conservation des produits agricoles (CTCPA),
centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), Institut rhodanien.
Pôles de compétitivité et plateformes technologiques : Pôle de compétitivité agroalimentaire du sud-est
(Terralia), Plate-forme d’Eco-Extraction de Valréas.
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Contact (établissement support)
Université d’Avignon
Campus Hannah Arendt
74 rue Louis pasteur- Case 1
84029 Avignon cedex 1
Fonction et nom du responsable opérationnel du campus :
Directeur opérationnel : Pascal Laurant, professeur des universités, vice-président délégué à l’insertion
professionnelle
UAPV
Campus Hannah Arendt
74 rue Louis Pasteur
84029 Avignon Cedex 1
Tél. : 04 90 16 29 23
pascal.laurant@univ-avignon.fr
 hargés de mission :
C
– Anne Cambon
chargée de mission à la DAFPIC
Tél. : 04 42 93 88. 18
anne.cambon@ac-aix-marseille.fr
– Gaël Le Scaon
adjoint au chef de service DRAAF PACA- SRFD
Tél. : 04 13 59 36 34
gael.lescaon@educagri.fr
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