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

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Territoire
Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes

Famille d’activités
Communication, information, culture : spectacle vivant, culture et patrimoine, arts du spectacle, audio
visuel, arts et industries graphiques.

Champs professionnels
Professionnels de la communication et de l’information ; professionnels des arts et des spectacles ; professionnels de l’action culturelle

Filière de formation
Développement culturel

Établissement support
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Le projet
Le projet de Campus des métiers et des qualifications du développement culturel en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur répond à une volonté des acteurs de la formation et des acteurs économiques dans le
domaine de la culture de se regrouper pour consolider ou développer des liens dans une logique de synergie des dynamiques et des actions qu’ils mènent à destination des différentes catégories de publics et usagers de la formation professionnelle.
Il se structure, dans la première phase de son déploiement, autour des pôles Avignon-Arles-Cannes-
Marseille. Il a vocation à s’ouvrir au fil des collaborations et des opportunités que la dynamique du Campus
permettra de faire émerger.
Il reste donc ouvert à toutes les collaborations possibles proposées par les acteurs de la filière. Le Campus
se structure en pôles de compétences :
−−un cœur de Campus à Avignon et sa métropole diffuse telle que l’a inventé la French Tech Culture
Avignon-Provence : direction culturelle et communication, techniques du spectacle vivant, festivals, patrimoine, jeu vidéo ;
−−à Arles : photographie, animation 2D et 3D ;
−−à Cannes : audiovisuel ;
−−à Marseille : arts et industries graphiques, techniques du spectacle vivant et métiers de la mode pour
le spectacle vivant.
Le Campus des métiers et des qualifications du développement culturel en Provence-Alpes-Côte d’Azur est
un portail à destination des apprentis, des élèves, des étudiants, des acteurs de la formation et des entreprises évoluant dans le champ du développement de la culture.
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Le Campus regroupe des établissements qui forment aux métiers de la culture, du CAP au doctorat, en formation initiale comme en formation tout au long de la vie. À ces acteurs de la formation s’ajoutent les entreprises, associations et structures issues du tissu socio-économique de la région Paca dans le secteur de la
communication visuelle, audiovisuel, arts du spectacle, arts et industries graphiques, culture et patrimoine,
organisées en grappes d’entreprises (le pôle industries culturelles et patrimoine, et le pôle transmédia
Méditerranée) et en branches professionnelles (Syndeac et Afdas).
Le Campus des métiers et des qualifications du développement culturel en Provence-Alpes-Côte d’Azur
a vocation à permettre aux forces en présence sur le territoire de se fédérer pour déployer une offre de
formation professionnelle complète dans le domaine des métiers de la culture en lien étroit et en dialogue
permanent avec ces acteurs du monde socio-économique qui observent les évolutions de leurs métiers,
notamment à l’heure de la dématérialisation des contenus (technologiques, esthétiques, politiques). L’innovation dans le domaine culturel se développe tant dans les laboratoires de recherche des universités que
dans les lieux de diffusion du savoir que sont les formations en construction avec les entreprises culturelles. L’éducation artistique et culturelle (EAC) fait partie intégrante de cette innovation et les enjeux des
politiques culturelles et éducatives en la matière, ainsi que les expériences et les bonnes pratiques, seront
partagés dans le cadre du Campus.
Le cœur du Campus se situe à Avignon et le périmètre du Campus des métiers et des qualifications du développement culturel s’étend à l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il pourra, à court terme,
intégrer d’autres partenaires.
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 : Afdas, Syndeac
Partenaires territoriaux institutionnels : conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, rectorat d’Aix-Marseille, rectorat de Nice, Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Crous Aix-Marseille-Avignon, ville d’Avignon
Centres ressources et partenaires culturels : Actes Sud, Arcade Paca, Caméra Lucida, Café des sciences
d’Avignon, Centre national des écritures du spectacle - La Chartreuse, Chorégies d’Orange, festival
d’Avignon, forum d’Avignon, Ina Marseille, Maison Jean Vilar, Okhra
Universités et instituts consulaires : École Mopa, université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Lycées du ministère de l’Éducation nationale : lycée Blaise Pascal de Marseille, lycée Carnot de Cannes,
lycée Denis-Diderot de Marseille, lycée Léonard de Vinci de Marseille, lycée La Calade de Marseille, lycée
Mistral d’Avignon, lycée des métiers de Vedène - Domaine Eguilles
Lycées et formations du ministère de la Culture : Institut méditerranéen des métiers du spectacle, Institut
supérieur des techniques du spectacle
Centres de formation d’apprentis : CFA des métiers du spectacle de Marseille, CFA Epure, CFA académique
Chambre consulaire : CCI Vaucluse
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Laboratoires de recherche, centres techniques, et centres de transfert de technologies : Fédération de
Recherche Agorantic (université Avignon, CNRS), Équipe Culture & Communication du Centre Norbert Elias
(UMR 8562)
Pôles de compétitivité, plateformes technologiques et réseaux d’entreprises : Avenir 84, La Cove, la
Fondation de l’université d’Avignon, French Tech Culture, La Fruitière numérique, Imca, pôle Industries
culturelles et patrimoine (ICP), Primi – Pôle transmédia Méditerranée, les Rencontres cinématographiques
du Sud, Vaucluse Développement, Villa Créative Supramuros Pôle industries culturelles et patrimoine (ICP)

Contact (établissements supports)
En cours de nomination.
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