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Région : Île-de-France
Académie : Créteil et Versailles

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
HUB DE L’AÉROPORTUAIRE ET DES ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX 

Territoire
Grand Roissy – Le Bourget qui correspond à plusieurs périmètres emboîtés :

-  un périmètre Grand Roissy – Le Bourget composé de 89 communes qui concentrent l’essentiel de l’acti-
vité économique de cette zone ; 

-  un périmètre de districts et bassins d’éducation, intégrant tout ou partie des bassins et des districts 
d’éducation des deux académies. 
Créteil : département de Seine-Saint-Denis - Districts 2, 3, 4 et 7 ; département de Seine-et-Marne  - District 2
Versailles : département du Val d’Oise – bassins de Gonesse et de Sarcelles ;

-  un périmètre lié à l’enseignement supérieur, pour intégrer l’offre de formations des universités et des 
écoles (ex. : Saint-Denis pour Paris-8 et Villetaneuse ou Bobigny pour Paris-13, Cergy et Marne-la-Vallée 
pour Paris-Est Marne-la-Vallée). 
Ce périmètre, contrairement aux deux périmètres précédents, n’induit pas une continuité géographique 
mais concerne uniquement des pôles de formation.

Familles d’activités
-  Maintenance et gestion intégrée des équipements et des infrastructures ;
-  sécurité – sûreté ;
-  accueil (hôtels, aéroports, salons et congrès, showrooms) ;
-  développement commercial, mercatique, export, événementiel ;
-  gestion des flux et opérations logistiques.

Filières de formation 
-  Énergétique, électrotechnique, maintenance industrielle, maintenance informatique ;
-  sûreté, sécurité, vidéo-protection ;
-  services hôteliers, production culinaire, service en salle ;
-  vente, commerce, commerce international, événementiel ;
-  logistique, transport (transport aérien, transport routier de voyageurs).

Le projet
Ce Campus se donne pour ambition d’apporter des réponses à trois enjeux majeurs pour le devenir du 
territoire :
-  ajuster et enrichir l’offre de formation (initiale et continue) et anticiper ses évolutions en lien avec les 

besoins en qualification du pôle d’activités porteur de perspectives d’emplois et de renouvellement des 
métiers, dans un contexte fortement tourné vers l’international et donc la maîtrise des langues ;

-  favoriser l’insertion professionnelle des populations locales : une fraction significative de la population 
se trouve fragilisée, ne possédant que des niveaux modestes de qualification et de formation initiale. Il 
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s’agit de réduire ce hiatus qu’aggrave la tendance lourde au renforcement des compétences nécessaires. 
Le Campus des métiers et des qualifications est un moyen pour amener « les apprenants » (lycéens, sta-
giaires, apprentis, étudiants, demandeurs d’emplois, personnels en formation continue) par le biais de 
parcours plus fluides de formation vers les secteurs d’activité d’excellence du Roissy – Le Bourget ; 

-  viser l’excellence et l’innovation : par la mise en réseau des acteurs de la formation et des entreprises, il 
se doit d’innover et d’apporter une réelle valeur ajoutée par la qualité de son offre de services, tant aux 
entreprises qu’aux habitants du territoire et notamment aux jeunes.

Membres du réseau
Partenaire réunissant les acteurs du monde professionnel et de l’emploi : Gip Emploi Roissy

Partenaires territoriaux : conseil départemental de Seine-et-Marne, conseil départemental de Seine-
Saint-Denis, conseil départemental du Val d’Oise, communauté d’agglomération Roissy Porte de France, 
communauté d’agglomération Terres de France, communauté d’agglomération Val de France, commune de 
Dammartin-en-Goële

Lycées : 
LDM Le Champ de Claye – Claye Souilly (77) ; LPO - Dammartin-en-Goële (77) ; LGT Jean Vilar - Meaux (77) ; 
LPO Honoré de Balzac  - Mitry Mory (77)

LDM Voillaume – Aulnay-sous-Bois (93) ; LGT Jean Zay – Aulnay-sous-Bois (93) ; LP Alfred Nobel – 
 Clichy-sous-Bois (93) ; LPO Eugène Delacroix – Drancy (93) ; LDM Paul Le Rolland – Drancy (93) ; LDM 
François Rabelais – Dugny (93) ; LGT Jacques Feyder – Épinay-sur-Seine (93) ; LDM Aristide Briand – Le 
Blanc-Mesnil (93) ; LP Jean Moulin – Le Blanc-Mesnil (93) ; LDM Henri Sellier – Livry-Gargan (93) ; LDM Hé-
lène Boucher – Tremblay-en-France (93) ; LDM Léonard de Vinci – Tremblay-en-France (93) ; LDM Georges 
Brassens – Villepinte (93)

LGT Camille Saint-Saëns – Deuil la Barre (95) ; LPO Georges Sand – Domont (95) ; LPO Charles Baudelaire 
– Fosses (95) ; LPO Arthur Rimbaud – Garges-les-Gonesse (95) ; LGT Simone de Beauvoir – Garges-les-
Gonesse (95) ; LGT René Cassin – Gonesse (95) ; LDM Romain Rolland – Goussainville (95) ; LGT Gérard de 
Nerval – Luzarches (95) ; LDM Jean Mermoz – Montsoult (95) ; LGT Léonard de Vinci – Saint-Witz (95) ; LPO 
JJ Rousseau – Sarcelles (95) ; LPO De la Tourelle – Sarcelles (95) ; LDM PM France – Villiers-le-Bel (95)

Centres de formation d’apprentis : CFA académique de Créteil, CFA Camas, CFA CEFAA, CFA Jean-Paul 
Thomas, CFA Gescia, CFA Promotrans, CFA Versailles académie avenir apprentissage, CFA CMA 95 Ima
Aforp, Gescia, CFA AFMAE

Organismes de formation continue : centre d’éducation routière, SJIT, IFI Peinture (Institut de formation 
Industrielle), AFCI (formation continue d’adultes), Air, Greta MTE 93, Greta MTI 93, Greta Val de France, 
Afpa, association Jérémy, Cefiac

Universités : université Paris-Est Marne-la-Vallée, université Paris-13, université Paris-8, université de 
Cergy Pontoise, Cnam

Écoles d’ingénieurs et grandes écoles : Essec

Pôles de compétitivité : Advancity, Cap Digital, Moveo, Systematic

Entreprises : Aéroports de Paris, Air France, RDVA, Europacity
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Organisations professionnelles : Fnam, CGPME, CCIR ; Opca : Opca transports et services, Opcalia

Acteurs territoriaux de l’emploi et du développement économique : Association Hubstart Paris Région, 
GEIQ-Aéro, Planèt’AIRport

Contact (établissement support)
IUT Tremblay en France (93)
3, rue de la râperie 
93290 Tremblay-en-France

Mohammed Raddadi 
Directeur IUT de Tremblay-en-France
Tél. : 01 41 51 12 22
Tél. : 06 69 04 43 79
raddadi@iu2t.univ-paris8.fr




