Région : La Réunion
Académie : La Réunion

CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS
GENIE CIVIL ET ÉCO-CONSTRUCTION
EN MILIEU TROPICAL
Territoire
Réunion – Mayotte.

Secteurs professionnels
Bâtiment, travaux publics, architecture.
Filière associée : éco-construction et énergies, gestion technique du bâtiment.

Filières de formation
Bâtiment, travaux publics, architecture et construction, énergies et environnement, bois, matériaux de
construction, domotique.

Le projet
La finalité du Campus est de valoriser le secteur d’activité du BTP autour d’un réseau d’acteurs de la
formation, de la recherche, du monde économique et professionnel qui contribue à la compétitivité des
entreprises, au développement économique territorial, à l’insertion professionnelle et à la préservation de
l’emploi.
« Éco-construire » ou « éco-rénover » équivaut aujourd’hui à atteindre une haute performance sur plusieurs
cibles touchant à l’environnement, au confort et à la santé des occupants d’un bâtiment, en particulier la
préservation des ressources énergétiques, la lutte contre le changement climatique, la réduction des
déchets et de la pollution, la qualité de l’air intérieur, le confort des occupants, la qualité environnementale
et sanitaire des produits de construction.
Ce Campus vise à mettre en synergie l’appareil de formation, les laboratoires de recherche et les
entreprises BTP autour des thématiques suivantes : architecture et construction en milieu tropical ;
énergies et environnement ; bois, matériaux innovants, durables et bio-sourcés ; domotique-bâtiment
intelligent et communicant.
Ce Campus permettra de répondre, en termes de formation, d’expertise, de transfert de technologie, aux
défis et aux enjeux des transitions énergétique, écologique et numérique dans le secteur BTP à la Réunion
et à Mayotte.
Le Campus devra favoriser le développement de formations de haute qualité qui intégreront tous les
niveaux de qualification (V à I) et les statuts (scolaires, apprentis, étudiants ou stagiaires de la formation
professionnelle) en favorisant la mixité des publics et des parcours, et la mobilité (stages hors académie,
échanges internationaux).
Le Campus devra constituer un réseau d’excellence pour la formation aux techniques et aux métiers du
BTP de demain. Les entreprises et professionnels seront ainsi mieux préparés pour répondre aux
exigences du marché et des réglementations en matière de sécurité et environnement, d’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables, d’adaptation aux nouveaux matériaux et aux nouvelles
technologies.
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Membres du réseau
Partenaires institutionnels et territoriaux : rectorat de la Réunion ; vice-rectorat de Mayotte ; Dieccte de
la Réunion ; région Réunion ; territoire de la Côte Ouest (Réunion).
Lycées : lycée Jean Hinglo du Port ; lycée Paul Moreau de Bras-Panon ; LP Patu de Rosemont de SaintBenoît ; lycée Bel Air de Sainte-Suzanne ; LP de L’Horizon de Sainte-Clotilde ; LP Saint François Xavier de
la Montagne ; LP Paul Langevin de Saint-Joseph ; lycée Boisjoly Potier du Tampon ; lycée de Trois Bassins
; lycée Bois d’Olive de la Ravine des Cabris ; lycée Jean Joly de Saint-Louis ; LP Roches Maigres de SaintLouis ; LP Jean Perrin de Saint-André ; LP Léon Lepervanche du Port ; LP Amiral Lacaze de SainteClotilde ; lycée Roland Garros du Tampon ; lycée Lislet Geoffroy de Saint-Denis.
Établissements rattachés de Mayotte : lycée de Dzoumogné ; lycée de Dembeni ; lycée de Kahani ;
lycée de Chirongui ; lycée Bamana.
Centres de formation d’apprentis : université régionale des métiers et de l’artisanat - CFA de la chambre
de commerce et d’industrie ; CFA académique.
Organismes de formation continue et VAE : GIP FCIP ; Greta Réunion ; Afpar ; Cnam ; RSMAR.
Universités / IUT : université de la Réunion ; IUT de Saint-Pierre.
Écoles d’ingénieurs/architecture – grandes écoles : Esiroi ; EI-CESI ; Ensam ; Cnam.
Laboratoire de recherche et plateformes technologiques : Piment ; Cirbat ; Critt.
Acteurs de l’orientation – Insertion - Emploi : Pôle emploi ; Agefiph ; Cités des métiers ; CIO ; Onisep ;
CRIJ ; Missions locales ; MDE.
Organisations professionnelles : FRBTP, CAPEB, Adir, Constructys, UNTEC, Ordre des architectes,
Ordre des géomètres experts.
Chambres consulaires : CMA, CCI.
Clusters : Temergie, Réunion bois.
Entreprises : Holcim, GTOI, SBTPC, Léon Grosse, etc.
Autres acteurs techniques et financiers : Carif-Oref, CERBTP, CGSS, Nexa, Ademe, CAUE, SPL
Énergies Réunion, CRBTP, Pôle de stages BTP.

Contact (établissement support)
Lycée des Métiers du BTP Jean Hinglo
2 rue des Sans-Soucis
CS 81107
97829 Le Port Cedex
http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr/

Directrice opérationnelle du campus :
Céline BOLAKY
celine.bolaki@ac-reunion.fr
CMQ-GCECMT@ac-reunion.fr
Téléphone : 02 62 71 19 00
Portable : 06 93 21 85 57
Twitter : https://twitter.com/cmq_btp
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