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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
TEXTILE, MODE, CUIR ET DESIgN 

Territoire
Villes de Lyon, Romans, Saint-Étienne et Roanne.

Secteurs professionnels
–  Design.
–  Textile-Mode-Cuir.
Filière associée : métallurgie, plasturgie et autres matériaux.

Filière(s) de formation
Filières de formation du design, du textile, de la maroquinerie, de la chimie, de la mode, de l’industrie et du 
technico-commercial.

Le projet
–  Le Campus a pour objectif de renforcer les parcours de formation par la poursuite d’études et faciliter 

l’insertion professionnelle. En ce sens, ce projet vise à renforcer la construction de parcours adaptés, or-
ganiser le suivi des étudiants et organiser la mixité des publics et la formation tout au long de la vie (CFA, 
formation continue…).

–  En parallèle, ce projet se donne comme objectif de développer l’esprit d’innovation en renforçant les 
savoir-faire technologiques et la culture des procédés par le biais d’un ancrage des formations dans le 
monde professionnel. De plus, le développement des formations « par l’exemple » est mis en avant, favo-
risant les interactions entre élèves et étudiants sur le modèle du « en mode projet », et entre générations. 
L’approche par le design est privilégiée car il est identifié comme levier essentiel en matière d’innovation 
et de développement des entreprises. Le réseau des partenaires culturels est bien établi et dense.

–  Le développement des outils pédagogiques est un axe important de ce projet : il passe par la mise en 
œuvre modulaire des formations, afin de faire coïncider les contenus aux compétences « métier » adaptés 
aux besoins des entreprises. De plus, la mobilisation des outils numériques (via l’ENT), de la formation à 
distance et les échanges d’information entre les différents acteurs caractérisent ce Campus.

–  La dimension européenne et internationale vise à optimiser les échanges de pratiques et de coopérations 
entre les acteurs de la formation en direction des structures similaires en Europe et à l’international (par 
exemple avec le centre Civete à Porto, au Portugal). 

Membres du réseau
Partenaires territoriaux : conseil régional de Rhône-Alpes ; académie de Lyon ; académie de Grenoble ; 
Centre national des arts et métiers (CNAM) de Rhône-Alpes ; délégation régionale à la recherche et à la 
technologie ; réseau TMC.

Lycées : 
  Lycée La Martinière-Diderot, Lyon ;
Lycée du Dauphiné, Romans.

Région : Rhône-Alpes
Académie : Lyon et Grenoble
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Région : Rhône-Alpes
Académie : Lyon et Grenoble

Centres de formation d’apprentis : CFA textile régional ; CFA académique CFAAL.

Formation continue : Greta de l’Ain ; Greta de la Loire ; Greta du Rhône.

Universités : université de Lyon-1, Polytech ; Université de Lyon-2  filière mode (université de la mode).

Écoles d’ingénieurs : l’institut textile et chimique, Lyon (Itech).

Laboratoires de recherche : Pôle de compétitivité textile de Rhône-Alpes (Techtera) ; Itech de Lyon ;  Institut 
 français du textile et de l’habillement (IFTH) ; Pôle des technologies médicales, Saint-Étienne ; l’Ardi  Rhône-Alpes ; 
le Centre technique du cuir (CTC).

Organisations professionnelles : union inter-entreprises textile Lyon et région (UNITEX) ; Mode-habille-
ment Rhône-Alpes (MHRA) ; union des textiles (UIT) Roanne et région ; Opcalia TMC ; Fédération française 
de la chaussure (FFC) ; Syndicat de l’industrie de la chaussure Drôme-Ardèche (Sicda).

Contact établissement support
Lycée général et technologique La-Martinière-Diderot
18, place Gabriel-Rambaud
69283 Lyon CEDEX 1
http://www.lamartinierediderot.fr

Proviseur : Didier Roussel 
Tél : 04 37 40 87 61
didier.roussel@ac-lyon.fr


