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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
INDUSTRIE DU FUTUR
Territoires
Départements de l’Aveyron et du Lot.

Famille d’activités
Mécanique de précision, matériaux composites, mécatronique (systèmes automatisés, électrotechnique et
électronique, informatique industriel) ; plasturgie ; métallurgie.

Filières de formation
(Niveau V à niveau I) travail des métaux, chaudronnerie ; mécanique, automatismes ; électrotechnique,
électronique ; travail des matériaux, industries de process

Le projet
Depuis de nombreuses années, un territoire de projets s’identifie et s’affirme autour de savoir-faire liés aux métiers
de l’industrie mécanique, en particulier dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile et de la machine-outil.
Le Campus des métiers et des qualifications de la mécanique se structure autour de deux axes forts : un territoire
clairement identifié et dénommé la « Mecanic Vallée » ainsi qu’une couverture métiers largement partagée par les
acteurs présents sur ce territoire. Sur le plan géographique et sur le territoire académique, sont concernés
pleinement les départements du Lot et de l’Aveyron. Le département du Tarn est aussi concerné grâce à des
partenariats avec l’École des Mines et la plateforme technologique du lycée Rascol d’Albi.
Ce Campus contribuera à apporter des solutions aux problématiques de recrutements auxquelles se trouvent
confrontées les industries mécaniques du territoire, les besoins de main-d’œuvre étant difficilement « comblés »
par les compétences disponibles sur les zones concernées.

Membres du réseau
Partenaires territoriaux : partenaires de la Mecanic Vallée (préfectures de l’Aveyron et du Lot, Direccte
Midi-Pyrénées, CCI Lot et Aveyron, Aveyron expansion, etc.).
Lycées : lycée polyvalent Gaston Monnerville de Cahors ; lycées Champollion de Figeac (LGT et LP) ; lycée
polyvalent La Découverte de Decazeville ; lycées Alexis Monteil de Rodez (LGT et LP).
Centres de formation d’apprentis : CFA Académique ; CFAI midi Pyrénées – Antenne de Figeac (46) ; CCI de
L’Aveyron ; projet Perform (à venir).
Organismes de formation continue : Greta Midi Pyrénées Nord ; projet Perform (à venir).
Enseignement supérieur : IUT de Figeac (université Jean Jaurès Toulouse) ; IUT de Rodez (université Toulouse
1 Capitole) ; École nationale supérieure des Mines d’Albi-Carmaux.
Laboratoires de recherche : Institut Clément Ader (École des Mines d’Albi) ; LRPMIP (IUT de Figeac) ; CEG –
Centre d’études de Gramat (CEA).
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Plateformes technologiques : PFT CONPIM – Conception de produits industriels en multi-sites (lycée la
Découverte de Decazeville) ; PFT RASCOL - Produits et processus automatisés (lycée Rascol d’Albi).
Entreprises : entreprises partenaires de la Mecanic Vallée (143 entreprises).
Clusters : Mecanic Vallée ; Aerospace Valley (partenaire de Mecanic Vallée).

Contact (Établissement support)
Lycée La Découverte
Avenue Léo Lagrange
12300 DECAZEVILLE
Téléphone : 05 65 43 61 61
Mail : 0120006s@ac-toulouse.fr
Site web : http://decouverte.entmip.fr/
Directeur opérationnel du campus :
Davy LAGRANGE
Mail : davy.lagrange@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 65 43 61 61
Portable : 06 66 37 46 38
Site web du campus : http://decouverte.entmip.fr/campus-industrie-du-futur/
Twitter : https://twitter.com/campus_indfutur
Facebook : https://www.facebook.com/CampusIndustrieDuFuturPACA/
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