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Toulouse, le 11 février 2020

3 Campus des métiers et des qualifications d'excellence pour l'Occitanie : un parcours gagnant !
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Sophie Béjean, rectrice de la région académique
Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, chancelière des universités, Benoit Delaunay, recteur de l'académie de Toulouse et
Khaled Bouabdallah, recteur délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, se félicitent de l'obtention du label
Excellence pour 3 Campus des métiers et des qualifications d'Occitanie :

Campus mobilité et transports intelligents porté par le lycée Joseph Gallieni de Toulouse
Campus de l'aéronautique et du spatial porté par le lycée Saint-Exupéry de Blagnac
Campus de l'industrie du futur porté par le lycée La Découverte de Decazeville
Avec 3 lauréats sur l'ensemble des 23 projets retenus au niveau national, l'Occitanie est la 2ème Région de France pour le nombre de
Campus des métiers et qualifications labellisés « Excellence » sur son territoire. Ce label vient reconnaitre la capacité des
établissements à répondre à un enjeu socio-économique local et national stratégique, à fédérer les acteurs de filières économiques d'avenir
(laboratoires, équipes de recherche et entreprises), à tisser des partenariats avec des acteurs économiques de premier plan (Airbus, Actia,
Thalès, Continental, Bosch...) ainsi que leur rayonnement à l'international.
Preuve de la qualité de leur projet, ces 3 campus bénéficieront également, au sein de l'action Territoires d'innovation pédagogique,
d'un financement du Programme d'investissement avenir (PIA3) qui leur permettra de conforter leur rôle d'accélérateur des actions
engagées pour répondre aux besoins de compétences des territoires. Au total, seuls 12 dossiers ont été retenus dans le cadre de ce
programme spécifique, plaçant ainsi l'Occitanie en tête des régions pour la labellisation PIA3.
Ces campus permettent aux acteurs institutionnels et économiques de mutualiser leurs investissements et ainsi d'offrir aux territoires les
nouveaux équipements nécessaires à la formation.
Fruit d'un travail partenarial entre l'Education nationale et la Région Occitanie, ces trois campus mettent en lien des établissements
scolaires (lycées généraux, technologiques et professionnels), des établissements d'enseignement supérieur (universités, écoles, ...), des
centres de formation d'apprentis (CFA), des organismes de formation initiale ou continue (Greta, etc.), des laboratoires de recherche, des
associations et des entreprises.
« Je me félicite de cette labellisation qui vient récompenser les efforts menés par les campus et l'ensemble de leurs partenaires pour proposer
des formations uniques, porteuses d'emploi pour nos jeunes et de solutions pour nos entreprises à la recherche de nouvelles compétences.
Nous avons besoin d'une école ouverte sur la société et le monde de l'entreprise. Les Campus des métiers et qualifications répondent
pleinement à ces enjeux et jouent un rôle moteur pour le développement de nos territoires et pour la création d'emplois. Avec ce label d'
Excellence, une nouvelle étape est franchie qui permettra à nos campus d'aller encore plus loin en termes d'innovation pédagogique et de
formation », a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.
« C'est un grand jour pour l'académie de Toulouse et la Région académique Occitanie, une vraie reconnaissance du travail accompli. Trois
campus des métiers et des qualifications ont été retenus dans le cadre des campus d'excellence. Ils sont à la fois des lieux de formation, d'
innovation, et de rencontre avec le monde économique, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ancrés dans leur région, ces campus
d'excellence sont des locomotives qui donnent de l'énergie à nos territoires éducatifs », s'est félicité Benoit Delaunay, recteur de l'académie
de Toulouse.
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