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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DES 
BÂTISSEURS DE CONSTRUCTIONS D’AVENIR EN PAYS DE 
LA LOIRE 
 
Territoire 
Pays de la Loire 
 
Secteurs professionnels, famille d’activité 
Bâtiment et travaux publics 
 
Filières de formation 
Filières de l’architecture, de la conception et de la construction des ouvrages des bâtiments et des travaux 
publics 
 
Le projet 
En région Pays de la Loire, les secteurs du bâtiment et des travaux publics comptent 85 699 salariés, 
représentant ainsi 8,5% des emplois de la région soit 1 011 669 salariés. Les secteurs sont bien 
représentés par les branches, les entreprises et leur cluster. 
 
En matière de développement durable et de transition énergétique, les territoires sont mobilisés pour 
l’émergence de grands projets. La transition énergétique intéresse la construction et la transformation du 
parc immobilier, secteur le plus énergivore en France. 
 
Dans ce contexte et celui d’une reprise économique nécessitant l’embauche de nouveaux personnels, les 
entreprises du BTP sont confrontées, à la transition digitale et à une réglementation plus contraignante, 
bouleversant les modes de travail et nécessitant une montée en compétence de leurs salariés. 
 
Le Campus des métiers et des qualifications « des bâtisseurs de constructions d’avenir » en Pays de la 
Loire regroupe autour de la filière construction, les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Il regroupe 
un réseau d'acteurs en vue de mieux adapter l’offre de formation initiale et continue aux besoins de la filière 
sur le territoire. Les acteurs du réseau sont les branches professionnelles, les entreprises, les acteurs 
institutionnels, les laboratoires de recherche, les établissements publics et privés de formation initiale 
secondaire et supérieure, les organismes de formation continue, les structures de coopérations 
technologiques.  
 
Membres du réseau 
Partenaires territoriaux : Conseil régional des Pays de la Loire, Rectorat de Nantes, DIRECCTE, DRRT, 
CARIF-OREF Pays de la Loire, Pôle emploi, Chambres consulaires (CCIR - CMAR), CARSAT Pays de la 
Loire, ADEME. 
 
 
Lycées fondateurs du projet :  
En Loire Atlantique : Lycée des métiers Michelet, Lycée des métiers Arago, Lycée LIVET, Lycée Aimé 
Césaire 
En Maine-et-Loire : Lycée des métiers Jean Moulin, Lycée des métiers de Narcé 
En Mayenne : Lycée Réaumur, LP Gaston Lesnard 
En Sarthe : Lycée Funay-Boucher 
En Vendée : Lycée Jean Monnet, Lycée Rosa Parks 
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Centres de formation d’apprentis : 
- En Loire Atlantique : CFA Éducation Nationale Loire-Atlantique, CFA-BTP du CCCA-BTP 
- En Maine-et-Loire : Centre Eurespace – CCI Formation, CFA Éducation Nationale Maine-et-Loire 
- En Sarthe : CFA-BTP du CCCA-BTP 
- En Vendée : CFA Éducation Nationale Vendée 
 
Universités : Université de Nantes, POLYTECH Nantes 
 
IUT : IUT de Saint Nazaire 
 
Écoles d’ingénieurs :  
- École Nationale d’architecture de Nantes 
- École supérieure du Bois de Nantes 
- École Nationale Supérieure des Arts et Métiers d’Angers 
 
Laboratoires de recherche :  
- CSTB : Centre Scientifique et Technique du bâtiment 
- CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 
- LIRGeC, Institut Ligérien de recherche en génie civil et construction en Pays de la Loire – Ecole centrale 

Nantes – Université Nantes 
- IFSTTAR, Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des 

Réseaux 
 
Entreprises : Bouygues Grand Ouest, Saint Gobain, DEC 
 
Organisations professionnelles : · Fédération Française du Bâtiment (FFB) Pays de la Loire, Fédération 
Régionale des Travaux publics (FRTP), Confédération des Artisans et Petites Entreprises du BTP (CAPEB) 
Pays de la Loire 
 
Cluster(s) : Cluster NOVABUILD Nantes – ATLANBOIS Nantes – Menuiseries d’avenir Cholet 
 
Autres : Nantes Métropole Habitat ; Office Public pour la Prévention dans le Bâtiment OPPBTP ; Ecole 
Française du Béton ; Plan de Transition Numérique pour le Bâtiment 
 
Contact (établissement support) 
Lycée Eugène Livet 
16 rue Dufour 
44000 NANTES  
Mail : ce.0440029T@ac-nantes.fr 
Téléphone : 02 51 81 23 23 
Site web : https://livet.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
 
 
Directrice opérationnelle du campus : 
Nathalie ROBIN 
nathalie.robin3@ac-nantes.fr 
Portable : 07 86 04 19 14 
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