Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Académie : Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
TEXTILE, MODE, CUIR ET DESIGN
Territoire
Villes : la Métropole de Lyon, Chazelles sur Lyon, Villefranche sur Saône, Firminy, Le Chambon
Feugerolles, Roanne, Bourg en Bresse, Grenoble, Voiron, Romans et Riom.

Secteurs professionnels
Textile-Mode-Cuir-entretien des textiles ; Design.
Filière associée : métallurgie, plasturgie et autres matériaux.

Filière(s) de formation
Filières de formation du textile, de la mode, de la maroquinerie, de la chaussure, de la sellerie garnissage,
de la lingerie, du design, de l’entretien des textiles, de la chimie, 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,
organiser 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 savoirfaire 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, favorisant les
interactions entre élèves et étudiants sur le modèle du « en mode projet », et entre générations. L’approche
par le design est identifiée comme levier important 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, de la formation à distance et
les échanges d’information entre les différents acteurs caractérisent ce Campus sera recherchée.
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 (avec
par exemple les organisations Civete et Modatex à Porto, au Portugal…).

Membres du réseau
Partenaires territoriaux : conseil régional de Auvergne-Rhône-Alpes ; académies de Lyon, Grenoble et
Clermont Ferrand ; délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT) ; direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Lycées :
Lycée La Martinière Diderot Lyon
Lycée Louise Labé Lyon
Lycée J. M. Jacquard Oullins
Lycée Jean Lurçat Lyon
S.E.P.R Lyon
Lycée Danielle Casanova Givors
Lycée privé des Monts du Lyonnais Chazelles /Lyon
Lycée Louis Armand Villefranche/Saône
Lycée Marcelle Pardé Bourg en Bresse
Lycée Adrien Testud Le Chambon Feugerolles
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Lycée Hyppolite Carnot Roanne
Lycée Jacob Holtzer Firminy
Lycée du Dauphiné Romans/Isère
Lycée René Argouges Grenoble
Lycée Elie Cartan La Tour du Pin
Lycée privé Les Prairies Voiron
Lycée Marie Laurencin Riom
Centres de formation d’apprentis : CFA textile régional ; CFA académique CFAAL, CFA SEPR, CFA
IFIR.
Formation continue : Greta de l’Ain ; Greta de la Loire ; Greta du Rhône, Greta Lyon Métropole.
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).
Ecoles supérieures privées : CREATECH Roanne, SUPdeMOD Lyon, ESMOD Lyon
Plateformes technologiques : Text’in Lyon, 3C’innov Romans
Laboratoires de recherche : Pôle de compétitivité textile de Rhône-Alpes (Techtera) ; Institut français du
textile et de l’habillement (IFTH) ; le Centre technique du cuir (CTC), Centre Technique de la Teinture et du
Nettoyage (CTTN)
Organisations professionnelles : union inter-entreprises textile Lyon et région (UNITEX) ; Modehabillement Rhône-Alpes (MHRA) ; union des industries textiles (UIT) Roanne et région ; Opcalia;
Fédération française de la chaussure (FFC) ; Syndicat de l’industrie de la chaussure Drôme-Ardèche
(Sicda), Fédération Française du Pressing et de la Blanchisserie (FFBP), Fédération Française de la
Maroquinerie (FFM) et Fédération Française de la Tannerie Mégisserie (FFTM).

Contact (Etablissement support)
Lycée général et technologique La-Martinière-Diderot
41 Cours Giraud
69283 LYON CEDEX 1
Téléphone : 04 37 40 87 37
http://www.lamartinierediderot.fr
Directrice opérationnelle du campus :
Véronique BELLEMIN-MAGNINOT
Portable : 07 70 14 00 58
veronique.bellemin@ac-lyon.fr

Site web du campus : www.campustextilemodecuirdesign.com
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