Région : Île-de-France
Académies : Créteil, Paris et Versailles

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
CONCEPTION ET CONSTRUCTION AUTOMOBILE
Territoire
Géographiquement, la plupart des établissements de l’industrie automobile se trouvent dans les dépar
tements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, avec quelques sites en Seine-Saint-Denis et en Val-de-Marne.
Les différents opérateurs de formation, publics et privés, sont répartis sur l’ensemble des trois académies
de Créteil, Paris et Versailles. La tête de réseau du Campus est située sur le département des Yvelines,
à l’IUT de Mantes (université Versailles Saint-Quentin).

Famille d’activités
Véhicules, transport terrestre et maritime

Filières de formation
Automobile, motorisation/énergie, électronique, carrosserie, mécanique et formations associées

Le projet
Objectif 1 : Adapter et développer l’offre de formation à partir d’une meilleure estimation des besoins
des entreprises et l’anticipation des évolutions liées particulièrement aux nouveaux usages du numérique et à leurs impacts sur les nouvelles formes de travail et les outils de production
Il s’agira de repérer et d’analyser les besoins futurs en compétences des entreprises de conception et de
construction automobiles, et d’en observer la structuration en emplois. La hiérarchisation des compétences
à développer ou à associer permettra de créer ou d’adapter en matière de formation initiale et continue
Objectif 2 : Créer des parcours de formation originaux adaptés à ces nouveaux besoins, notamment dans
les filières en apprentissage
Le Campus devra contribuer à faire évoluer l’offre de formation afin de répondre aux besoins à court, moyen
et long terme en compétences de la filière automobile, à favoriser la sécurisation des parcours professionnels grâce à la transformation et la montée en compétences et à inscrire les formations dans des parcours
certifiants et qualifiants dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
Objectif 3 : Promouvoir les métiers de l’industrie, à tous les niveaux de formation
Le Campus engagera des actions coordonnées permettant d’attirer tous les talents vers les métiers
actuels et futurs de l’industrie automobile : les jeunes en formation initiale (sous statut scolaire, étudiant
ou apprenti) et les adultes en formation continue (salariés ou demandeurs d’emplois).
Objectif 4 : Renforcer la collaboration entre les partenaires
Le Campus devra aller au-delà des actions de communication entre les entreprises et les opérateurs
de formation. Il s’agira de s’associer dans l’action et de construire une culture commune de la réussite et
de la valorisation.
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Membres du réseau
Lycées : lycée Jules Ferry de Versailles ; lycée Diderot de Paris ; lycée Léonard de Vinci de Melun ; lycée
Louis Armand de Nogent-sur-Marne ; lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois ; lycée Charles Petiet de
Villeneuve-la-Garenne ; lycée Jénatzy de Paris.
Centres de formation d’apprentis : CFA « V3A » et CFA Léonard de Vinci.
Organismes de formation continue : IFI Peinture ; Greta GMTI 94 ; AFPA ; Greta GPI2D – Paris ; Greta G78 lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie ; Greta G91 - lycée Gaspard Monge de Savigny-sur-Orge ; Greta G95
- lycée Galilée de Gennevilliers ; Greta G91 - lycée Parc de Vilgénis de Massy.
Universités : université Versailles Saint-Quentin ; université Paris Sud ; université Paris Ouest Nanterre
La Défense ; université Paris 10 ; IUT Cachan ; IUT Vélizy ; IUT Orsay ; université Paris Saclay ; université
Paris 13 ; université d’Évry Val d’Essonne ; université Paris 11 ; université Paris 7 ; université de Paris-Est
Marne-la-Vallée.
Écoles d’ingénieurs et grandes écoles : Estaca ; ISTY Vélizy ; ISTY Mantes ; Centrale Supélec ; Cnam ; école
polytechnique de l’université Paris 11 ; École Mines Paritech ; École nationale supérieure du pétrole et
des moteurs ; Supmeca Saint Ouen.
Pôle de compétitivité : Move’o
Entreprises : PFA - Plateforme de la Filière Automobile ; Ravi - Réseau automobilité et véhicules ; FIEV Fédération des Industries des équipements pour véhicules.
Centre de ressources : Certa (Centre de ressources de techniques avancées).

Contact (établissements supports)
Université Versailles-Saint-Quentin - IUT Mantes-la-Jolie (78)
7 rue Jean Hoët
78200 Mantes-la-Jolie
Directeur : Pierre-Richard Dahoo, directeur IUT de Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 98 13 62 / 06 83 94 03 80
pierre-richard.dahoo@uvsq.fr
Directeur opérationnel du Campus : François Hisquin
francois.hisquin@ac-versailles.fr
Tél. : 06 70 58 27 49
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