Région : Occitanie
Académie : Toulouse

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Territoire
Hautes-Pyrénées.

Famille d’activités
Énergies et éco-construction.

Secteurs professionnels
Éco-industrie, bâtiment, agriculture, transport.

Filières de formation
Électrotechnique, génie civil, formations agricoles (secteur forestier, production), bâtiment et travaux
publics, maintenance des véhicules, transport de l’énergie : filières de formation liées à la conception, l’installation, la conduite et la maintenance des systèmes et réseaux énergétiques.

Le projet
Le Campus des métiers et des qualifications transition énergétique des Hautes-Pyrénées est un projet de
territoire qui s’intègre dans une préoccupation sociétale majeure.
Son objectif est de contribuer par l’information, la formation et l’accès à la qualification, aux économies
d’énergies et à l’essor des énergies renouvelables. Trois ambitions sous-tendent ce projet :
– sensibiliser, informer et conseiller autour de la problématique de la transition énergétique ;
– contribuer à l’élévation du niveau de qualification, à l’insertion professionnelle et à la stratégie globale de
développement économique du territoire ;
– faciliter les conditions d’accueil et de vie des apprenants.

Membres du réseau
Partenaires territoriaux : conseil régional Midi-Pyrénées, rectorat de l’académie de Toulouse, préfecture
des Hautes Pyrénées, conseil départemental du 65, communauté de communes du Grand Tarbes, communauté de communes de Vic en Bigorre, communauté de communes de Lannemezan, MCEF de Tarbes.
Lycées : LP Sixte Vignon, Aureilhan ; LPO Jean Dupuy, Tarbes ; LPO Victor Duruy, Bagnéres de Bigorre ;
LG-LP Pierre Mendes France, Vic en Bigorre ; lycée privé Pradeau, La Sède Saint-Pierre, Tarbes ; LPA Jean
Monnet, Vic en Bigorre.
Centre de formation d’apprentis : CFAEN65, Tarbes ; École des métiers CMA65 (CFA Bastillac), Tarbes.
Formation continue : Greta Midi-Pyrénées Sud.
Universités : IUT Tarbes (rattaché à l’université Paul Sabatier).
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Écoles d’ingénieurs : Enit de Tarbes (rattachée à l’institut national polytechnique de Toulouse).
Laboratoires de recherche : Primes Innovation (tutelle : Enit et université Paul Sabatier), laTEP (institut
Carnot Isifor) (tutelle : université de Pau et des Pays de l’Adour).
Transfert de technologie : pôle de compétitivité Derbi, plateforme technologique efficacité énergétique
Midi-Pyrénées.
Entreprises : 22 entreprises allant de l’entreprise nationale à la petite PME locale sans oublier les artisans.
GRDF, EDF, Solarcom,TIGF EDF EN, Knauf, Dalkia, RTE, Eiffage Thermie, Inter Énergie, SDE, ESL, Apics,
SHEM GDF Suez, SMTD, Sarl Begarie, Cofely GDF Suez, Parc national des Pyrénées, Smecso, ERDF, Ecowgaz,
Eneria.
Organisations professionnelles : CCI (65), CMA (65), chambre de l’agriculture, FBTP (65), CAPEB (65).

Contact (établissement support)
Lycée des métiers de l’habitat, des énergies et de l’automobile Sixte Vignon
12 rue de la Taillade
65800 Aureilhan
Tél. : 05 62 38 93 93
Directeur opérationnel du campus : Thomas Saint-Ygnan
Tél. : 05 62 38 93 93
tsaint-ygnan@ac-toulouse.fr

education.gouv.fr/education-economie - décembre 2017

2

