Région : Nouvelle-Aquitaine
Académie : Bordeaux – Limoges - Poitiers

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
CUIR, TEXTILE, MODE ET LUXE
Territoire
Nouvelle Aquitaine.

Secteurs professionnels
Textiles-Mode-Cuirs.
.
Filière associée : matériaux, matériaux innovants.

Filière(s) de formation
Mode.

Le projet
La région académique de Bordeaux, regroupant les académies de Bordeaux, Limoges, Poitiers et la
Région Nouvelle-Aquitaine portent le projet d’un campus du secteur de la mode et du luxe autour des
métiers du cuir et du textile. Ces métiers exigent des compétences spécifiques et un maintien des
savoir-faire traditionnels. Au-delà de cette nécessité, ce secteur projette à l’international l’image de
l’excellence française, de la créativité de nos entreprises en termes de design mais aussi de recherche
en matériaux innovants et écoresponsables. Ce même degré d’exigence de qualité, de rayonnement et
d’innovation est attendu au niveau des formations professionnelles préparant aux métiers de la mode et
du luxe.
Le campus des métiers et des qualifications « cuir, textiles, mode et luxe » rassemble plusieurs lycées
et établissements de formation auxquels s’ajoutent différents établissements d’enseignement supérieur.
La création d’un réseau d’établissements de formation et la mise en valeur des partenariats avec les
entreprises de la mode et du luxe confèrent une véritable valeur ajoutée et une plus grande lisibilité à
l’offre de formation et aux parcours de réussite proposés en région Nouvelle Aquitaine.
Il s’agit du premier campus des métiers et des qualifications construit à l’échelle de la région
académique Nouvelle-Aquitaine.

Membres du réseau
Le campus regroupe un réseau d’acteurs engagés dans un partenariat actif autour des formations cuir
et textile sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ce campus constitue un écosystème autour de
l’établissement support du lycée professionnel Porte d’Aquitaine à Thiviers, rayonnant sur l’ensemble de
la région (de Limoges à St Jean de Luz en passant par Angoulême).
Partenaires territoriaux : conseil régional Nouvelle-Aquitaine, DIRECCTE, rectorats des académies de
Bordeaux, limoges et Poitiers, DRAAF
Lycées :
 Lycée professionnel Jean Rostand – Angoulême (16)
 Lycée professionnel Gilles Jamain – Rochefort (17)
 Lycée professionnel « lycée des métiers des services aux entreprises et à la personne » le
Dolmen – Poitiers (86)
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Lycée polyvalent Mas Jambost – Limoges (87) Lycée polyvalent Danton – Brive (19)
Lycée général et technologique « lycée des métiers du design et des arts appliqués » Raymond
Loewy – La Souterraine (23)
Lycée professionnel Léonard de Vinci - Périgueux (24)
Lycée professionnel Porte d’Aquitaine - Thiviers (24)
Lycée polyvalent Vaclav Havel – Bègles (33)
Lycée professionnel « lycée des métiers d’arts » Toulouse Lautrec – Bordeaux (33)
Lycée professionnel « lycée des métiers Charles Péguy » - Eysines (33)
Lycée professionnel André Campa - Jurançon (64)
Lycée professionnel « lycée des métiers côte Basque » Ramiro Arrue - St Jean de Luz (64)

Centres de formation d’apprentis :
 CFA Centre de Formation d’Apprentis Académique de Poitiers (86) : UFA Unité de Formation
d’Apprentis Jean Rostand -Angoulême (16).
 Centre Académique de Pilotage « CAP CFA » – Académie de Bordeaux (33) : CFA Centre de
formation d’Apprentis Le Vigean - Eysines (33).
Formation continue : GRETA Est Aquitaine, GRETA Poitou-Charentes, AFPA Limoges.
Universités : Université de Bordeaux.
IUT : IUT de Bordeaux.
Écoles d’ingénieurs :
 Bordeaux INP écoles d’ingénieurs publiques Bordeaux - (33)
 ESTIA école supérieure des technologies industrielles avancées - Bidart- (64)
Ecoles supérieures :
 Lycée Raymond Loewy - La Souterraine (23)
 Ecole Nationale Supérieure d’Art - Limoges (87)
 La Fabrique - Paris (75) Anciennement Ecole Supérieure de l’Industrie du Vêtement
Laboratoires de recherche :
 Institut national de recherche en informatique et en automatique INRIA (33)
 Laboratoire Bordelais de recherche en informatique LABRI Bordeaux (33)
 Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système IMS Bordeaux (33)
 Institut de mécanique et d’ingénierie I2M Bordeaux (33)
Plateau technique cuir : Un plateau technique de 400m2 au pôle d’excellence cuir & luxe du lycée de
Thiviers a été financé par le Conseil Régional d’Aquitaine. Il a été reconnu et labellisé par le Conseil
Technique du Cuir (CTC).
Entreprises :
Textile : Bégonia d’Or Rochefort (17), Orylag Surgères (17), Chéri Bibi Combressol (19), Lectra (33),
DDP Begles (33), Laurence D’Ornon Bordeaux (33), Grand Théâtre Bordeaux (33), Pyrenex St Sever
(40), Rip Curl Frog’s Soorts Hossegor (40), Billabong Soorts Hossegor (40), Marie Hélène Couture
Morlaas (64), Activité Tissage 3 Jurançon (64), Tribord Hendaye (64), Courrèges Design Pau (64),
Laulhère Jurançon (64), Napali Quicksilver St Jean de Luz (64), C 2000 Limoges (87).
Cuir : Hermes Nontron (24), Repetto St Médard d’Excideuil (24), Daguet St Junien (24), Chamberlan
Nontron (24), Ganterie Agnelle St Junien (24), Rubi cuir Périgueux (24), CWD Groupe Lim Nontron (24),
Fargeot Thiviers (24), Catherineau St Médard en Jalles (33), Epidaure Briscoud (64), Phil Mann
Chatellerault (86), ARCO Chatellerault (86), Franck Tioni St Sylvestre (87), Weston Limoges (87).
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Organisations professionnelles :
 Conseil technique du cuir (CTC)
 Organisme paritaire collecteur agréé OPCALIA
 Actions de développement de l’emploi et des compétences ADEC
 Centres d'Animation, de Recherche et d'Information sur la Formation (CARIF)
 Observatoires Régionaux de l'Emploi et de la Formation (OREF) CARIF OREF en NouvelleAquitaine
Clusters :
 Pôle d’excellence du cuir et du luxe
 Réso’Cuir Nouvelle-Aquitaine
 Euro SIMA
 Aquitaine Robotics
 Start up Quantor Innovation

Contact (établissement support)
Lycée professionnel Porte Aquitaine
15 rue Albert Bonneau
24800 THIVIERS
Téléphone : 05 53 55 21 11
Site web : http://lpthiviers.fr/
Proviseur : Serge GRANERI
Portable : 06 77 89 79 88
Mail : Serge.graneri@ac-bordeaux.fr

Directeur opérationnel du campus :
En cous de recrutement
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