
Région : Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

Académie : Lille 

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS  

Autonomie Longévité Santé 

TERRITOIRE 

Nord-Pas-de-Calais  
 
SECTEURS PROFESSIONNELS 

Services sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
 

FILIERES DE FORMATION 

Sanitaire et social, services à la personne, électronique, domotique 

 

LE PROJET 
L’ambition en Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie du Campus des Métiers et des Qualifications pour améliorer les 

conditions de vie des personnes en perte d’autonomie est double :  

- fédérer les acteurs du sanitaire et du social et améliorer davantage encore la qualité du service et de la prise 
en charge des personnes concernées  

- mobiliser les synergies pour accélérer l’utilisation des nouvelles technologies et l’émergence de nouveaux 
usages permettant de répondre aux enjeux sociétaux (domotique, biotechnologies, matériaux, imagerie, 
etc.).   

 
Le campus se fixe pour objectifs de développer des complémentarités entre le secteur sanitaire, social et 
médicosocial et celui des technologies, de consolider les collaborations et de contribuer au décloisonnement entre 
formations sanitaires et sociales et formations technologiques dans le but d’améliorer la qualité de 
l’accompagnement des publics. 
 

Le projet pédagogique est construit autour de cinq objectifs qui répondent aux besoins exprimés par les partenaires, 

en cohérence avec les constats établis :  

 

- permettre aux apprenants, filles et garçons, dans le cadre de la construction de leur projet 
d’orientation et de formation, d’être informés sur les métiers et les besoins du domaine du 
sanitaire et du social 

- permettre, d’une part, aux lycéens et étudiants en formation et aux enseignants de s’appuyer sur 
des problématiques spécifiques à l’autonomie et à la longévité des personnes, pour acquérir 
efficacement les compétences du diplôme ou titre qu’ils préparent et ,d’autre part, proposer, en 
réponse à des besoins identifiés, des modules de formation spécifiques, notamment dans le cadre 
de la formation continue 

- construire un maillage efficace entre formations, institutionnels, recherche et monde professionnel  
- décloisonner les formations et favoriser l’interdisciplinarité, notamment pour prendre en compte 

l’émergence des nouvelles technologies dans les formations et les métiers de l’accompagnement à 
la personne 

- contribuer à la formation continue des enseignants, afin de maintenir l’excellence du niveau de 
formation des apprenants : actualisation de la connaissance des terrains professionnels concernés 
et des nouveaux besoins repérés.  
 

 
 
 
 



MEMBRES DU RESEAU 
 
Partenaires territoriaux :  

Région Nord Pas de Calais Picardie, Conseil départemental du Nord (59) , Conseil départemental du Pas-de-Calais 

(62), syndicat mixte de la Côte d’Opale, syndicat mixte du Montreuillois, Mairie de La Madeleine, Métropole 

Européenne de Lille,  

 

ARS, AFNOR, CARSAT, CCAS, C2RP 

 

Établissements d’enseignement du second degré : (non exhaustif)  

Lycée Valentine Labbé de La Madeleine (59)  

Lycée Jan Lavezarri de Berck sur Mer (62)  

 

DRAAF Lycée agricole de Radinghem (62) 

EREA de Berck (62) 

Les Lycées des Métiers du domaine du sanitaire et du social  

Lycée des Métiers de l’Électronique communicante de Bruay-la-Buissière(62) 

 

Formations sanitaires et sociales : 

DRJSCS 

CEFIEC 

IFSI/IFAS de la Région dont l’IFSI/IFAS de Berck (62) et l’IFSI de La Madeleine (59) 

IFMK de Berck (62) 

UNAFORIS  

 

Universités :  

Université d’Artois, Université Lille 1, Université Lille 2, Université Lille 3, Université Littoral Côte d’Opale, Université 

Valenciennes et Hainaut Cambrésis, Université Catholique de Lille 

 

Formation continue : 

AFPA, CUEEP, Réseau des GRETAS, Institut Hopale de Berck/Mer 

 

Laboratoires de recherche :  

Eurasanté, URePSSS, Laboratoire TCDV, Laboratoire Mercur, IMPECS, Unité HADePas, EA 2694 « santé publique ». 

 

Pôles de compétitivité ou d’excellence : 

Pôle Nutrition Santé Longévité, Pôle Eurasanté 

 

Entreprises :  

Cluster Santé, Cluster Senior, Cluster Habitat et Bâtiment Intelligent, Institut Hopale de Berck, Régnier Orthopédie, 

IN’Tech Médical, Genoscreen, UGECAM 

 

Organisations professionnelles : 

FESP, ASSAD, SAD VIVAT, ADMR, FEPEM, Centre de rééducation de Berck, Association des Paralysés de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTACT (établissements supports) :  
 
Nom et adresse des établissements :  
Lycée Valentine Labbé, 41 Rue Paul Doumer, 59110 La Madeleine 
Représenté par Marc Faye, proviseur 
Lycée Jan Lavezzari, Avenue du Phare, 62600 Berck sur Mer 
Représenté par Laurence Lemaire, proviseure 
 
Lien site internet :  
http://lycee-valentine-labbe.fr/ 
http://jan-lavezzari-berck.savoirsnumeriques5962.fr/ 
 
Fonction et nom du pilote opérationnel du campus 
Myriam Maserak, Déléguée Académique aux Enseignements Techniques de l’académie de Lille 
Tel : 03.20.15.60.42 
Adresse mail : ce.daet@ac-lille.fr 
 

http://lycee-valentine-labbe.fr/
http://jan-lavezzari-berck.savoirsnumeriques5962.fr/

