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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
DES INDUSTRIES  CRÉATIVES DE LA MODE  
ET DU LUXE EN PAYS DE LA LOIRE 
 
Territoires 
Choletais, Pays de la Loire. 
 
Secteurs professionnels 
Textile, habillement (dont costumes de scène, vêtements professionnels et de sport), maroquinerie, 
chaussure, accessoires de mode, décoration, linge plat, assemblage lourd des matériaux souples (bâches, 
voiles, sellerie, capitonnage), design. 
 
Famille d’activités 
Numérique et design, métallurgie, plasturgie et autres matériaux. 
 
Filières de formation 
Filières de formation aux métiers du vêtement, du design, du cuir, de la maroquinerie, de la chaussure et 
de l’industrie. 
 
Le projet 
Le projet de Campus des métiers et des qualifications des industries créatives de la mode et du luxe en 
Pays de la Loire est porté par le rectorat de Nantes et la région des Pays de la Loire. Il s’inscrit dans les 
recommandations nationales du comité stratégique de la filière mode et luxe pour contribuer à adapter 
l’offre de formation aux besoins de la profession et valoriser les métiers de la filière auprès des jeunes. 
 
Au niveau Pays de la Loire et des régions limitrophes, les métiers de la mode représentent 34 000 emplois 
dans les industries. En Pays de la Loire, 400 entreprises emploient 12 000 salariés, soit 6 % des emplois 
industriels (étude de la Direccte du 23 juin 2016). La région accueille des entreprises à marque, des       
sous-traitants pour les grands donneurs d’ordres industriels du luxe (50 % des ateliers français de        
sous-traitance sont en Pays de la Loire) de jeunes créateurs et des leaders internationaux (Eram, CWF, 
IKKS, Longchamp, Vuitton, Jeanneau-Bénéteau, etc.). Le projet répond aux besoins exprimés par l’analyse 
d’opportunité économique régionale (branches professionnelles, Direccte, Carif-Oref) : aider les entreprises 
du secteur à faire face à la concurrence internationale en alliant savoir-faire traditionnels et haute 
technologie. 
 
Le projet regroupe un réseau d’acteurs pour développer une offre de formation professionnelle initiale et 
continue en lien avec la filière mode, cuirs et matériaux souples : branches professionnelles (mode Grand 
Ouest, Groupement régional chaussure des Pays de la Loire, Fédération nationale de la maroquinerie) ; 
entreprises dont le cluster Nova Child ; Opcalia ; acteurs institutionnels (Direccte, DRRT, Pôle emploi, CCI, 
CMA, collectivités) ; établissements publics et privés de formations initiales secondaires et supérieures ; 
organismes de formation continue ; organismes de recherche et structures de coopération technologiques 
(PFT). 
 
Ce projet est ancré sur un territoire empreint de l’industrie de la mode : Cholet en Maine-et-Loire et sa 
communauté d’agglomération. Cholet accueille le groupement professionnel Mode Grand Ouest (MGO) et 
la fédération de la chaussure Pays de la Loire. MGO, premier groupement régional français par importance 
d’emplois et d’activité, réunit 105 entreprises, en Pays de la Loire, en Bretagne et dans les territoires des 
anciennes régions : Limousin, Poitou-Charentes, Centre. Une convention de partenariat lie l’académie de 
Nantes et MGO depuis 2014 avec entre autres actions : des rencontres, la diffusion d’articles de presse et 
l’organisation d’événementiels. Les élus du conseil régional et de la communauté d’agglomération de 
Cholet portent le projet de Campus. 
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L’établissement support du Campus est le lycée Fernand Renaudeau de Cholet, labellisé lycée des métiers 
de la mode depuis 2008. Le lycée héberge la plateforme technologique eMode et la licence professionnelle 
de l’université d’Angers mode et hautes technologies. 
 
L’offre de formation initiale prépare aux diplômes de la production et du design, du CAP au master. Les 
formations initiales secondaires sont dispensées au sein de 14 lycées publics et de 6 lycées privés sous 
contrat. Les formations supérieures sont dispensées par l’université d’Angers, l’université de Nantes, l’école 
de design de Nantes, l’Institut supérieur des arts appliqués Lisaa et l’École supérieure des beaux-arts 
Tours-Angers-Le Mans. La formation continue recourt à des organismes publics (université d’Angers, 
Greta, Afpa et Cnam) et privés (entreprise, Institut français du textile et de l’habillement et centre textile du 
cuir). 
 
La recherche et les coopérations technologiques sont assurées notamment, par les laboratoires de 
recherche de l’université d’Angers, la plateforme technologique eMode, la plateforme technologique 
automatisme et composites, l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) et le centre technique du 
cuir (CTC). 
 
En appui sur l’offre de formation, les partenariats et l’ouverture à l’international, le projet pédagogique a 
pour objet de forger une culture générale, scientifique et technologique propice à l’épanouissement 
personnel, à l’insertion, à la réussite et à l’évolution professionnelle. Il vise à construire des parcours fluides 
et diversifiés autorisant des entrées sorties en formation à différents niveaux ainsi que des changements de 
statuts en cours de formation ; à contribuer au développement de projets collaboratifs ; à favoriser les 
innovations pédagogiques ; à contribuer au parcours Avenir. 
 
L’organisation repose sur une convention de partenariat entre les acteurs du projet. Le pilotage de 
l’organisation s’appuie sur un comité d’orientation stratégique (Cos), un bureau du Cos, cinq commissions 
ainsi que des groupes projet en tant que de besoin. 
 
Le Cos est réuni pour acter des décisions à retenir. Il est présidé par un représentant du monde 
économique, il regroupe tous les acteurs du Campus. Son Cos prépare les réunions. Le Cos est doté de 
commissions nécessaires à son fonctionnement. 
 
Un équivalent temps plein est mis à disposition par le rectorat pour accueillir un personnel en charge de la 
coordination et de l’animation pédagogique du Campus. Les recettes du budget de fonctionnement 
proviendraient de l’utilisation de la taxe d’apprentissage, de la contribution des acteurs du Campus, du 
versement de subventions d’État et des collectivités territoriales. 
 
La comptabilité est assurée par le lycée Fernand Renaudeau de Cholet. 
 
 
Membres du réseau 
Partenaires territoriaux : Conseil régional des Pays de la Loire, rectorat de Nantes, communauté 
d’agglomération du Choletais, Direccte, DRRT, Carif-Oref Pays de la Loire, Pôle emploi, chambres 
consulaires (CCIR- CMAR). 
 
Lycées : 
Loire Atlantique 
- LPO public Eugène Livet de Nantes ; 
- LP public lycée des métiers Heinlex de Saint-Nazaire ; 
- LP public Léonard-de-Vinci de Nantes ; 
- LP public lycée des métiers Louis Jacques Goussier de Rezé-les-Nantes ; 
- LPO privé lycée La Baugerie de Saint Sébastien-sur-Loire. 
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Maine-et-Loire 
- LPO public lycée des métiers de la mode Fernand Renaudeau de Cholet ; 
- LPO public Blaise Pascal de Segré ; 
- LP public Simone Veil d’Angers ; 
- LP privé lycée des métiers Jeanne Delanoue de Cholet ; 
- LP privé lycée des métiers Joseph Wresinski d’Angers. 
 
Mayenne 
- LP public Robert Buron de Laval ; 
- LP privé Immaculée Conception de Laval. 
 
Sarthe 
- LPO public lycée des métiers Raphaël Elizé de Sablé-sur-Sarthe ; 
- LPO privé Saint Joseph-la-Salle de Pruillé-le-Chétif. 
 
Vendée 
- LP public Édouard Branly de La Roche-sur-Yon ; 
- LPO public Jean Monnet de Les Herbiers ; 
- LPO public Léonard de Vinci de Montaigu ; 
- LPO privé lycée des métiers Notre-Dame du Roc de La Roche-sur-Yon. 
 
Centres de formation d’apprentis : réseau académique des CFA de l’éducation nationale, dont le CFA 
éducation nationale Maine-et-Loire, CFA inter-université. 
 
Organismes de formation continue : réseau des Greta Pays de la Loire dont le Greta du Choletais, 
réseau des Afpa Pays de la Loire, université d’Angers, Institut Colbert – Cnam de Cholet, APHO – Cholet, 
Afpia – Saint Hilaire-de-Loulay. 
 
Universités : université d’Angers, université de Nantes. 
 
IUT : IUT de Nantes. 
 
Écoles d’ingénieurs : École supérieure des beaux-arts de Tours-Angers-Le Mans, école de design de 
Nantes, l’Institut supérieur des arts appliqués (Lisaa) de Nantes. 
 
Laboratoire de recherche : Laboratoire RFI de l’université d’Angers. 
 
Plateformes technologiques : Plateforme technologique e-Mode – lycée de la mode Fernand Renaudeau 
de Cholet, plateforme technologique automatisme et composites – lycée Kastler-Guitton de                       
La Roche-sur-Yon. 
 
Entreprises : Cluster Nova Child de Cholet, 93 entreprises adhérentes via Mode Grand Ouest, Vuitton,     
C Mendes YSL d’Angers, Groupe Eram de Saint Pierre de Montlimart, Hutchinson Jehier SAS de Chemillé 
en Anjou, Lectra de Paris. 
 
Organisations professionnelles : 
- Mode Grand Ouest (MGO), Cholet ; 
- Groupement régional de la chaussure des Pays de la Loire de Cholet ; 
- Opcalia. 
 
Pôle(s) de compétitivité : 
Clusters : Nova Child – Cluster labellisé Grappe d’entreprises de Cholet. 
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Autres : 
- Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) de Cholet ; 
- Centre technique du cuir (CTC) de Cholet ; 
- Plateforme régionale d’innovation SOLFI2A de Saint Hilaire-de-Loulay (Vendée) ; 
- Plateforme régionale d’innovation Design in Pays de la Loire de Nantes ; 
- Centre de recherche, d’études et de transfert technologique spécialisé dans le domaine de la réalité 

virtuelle, labellisé Centre de diffusion technologique - Clarte de Laval. 
 
Contact (Établissement support) 
LPO public lycée des métiers de la mode - Fernand Renaudeau 
20 rue du Carteron 
49300 CHOLET 
Téléphone : 02 41 71 00 53 
Site web : https://www.lycee-mode.fr/ 
 
Directrice opérationnelle du Campus : 
Sandrine VIOLETTE 
Mail : sandrine.violette@ac-nantes.fr 
Téléphone : 02 41 71 00 53 
Portable : 06 07 58 79 43  
 
Facebook :  https://www.facebook.com/CreaModeetLuxe/ 
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