Région : Centre-Val de Loire
Académie : Orléans-Tours

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
INDUSTRIES COSMÉTIQUE ET PHARMACEUTIQUE
Territoire
La France est un grand producteur de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Parmi les grandes
marques commerciales connues du monde entier, une centaine d’entreprises spécialisées occupent une
place prépondérante en région Centre-Val de Loire et emploient près de 16 000 personnes.
Ces entreprises sont essentiellement localisées le long de l’axe ligérien mais aussi en Eure-et-Loir
(principalement autour de Chartres et Dreux).
Le campus ICP est résolument orienté vers l’industrie car les process de production et de conditionnement
comportent de nombreux métiers dont les compétences sont très proches (métiers tels qu’agents de
fabrication, agent de conditionnement, technicien de maintenance, technicien d’analyse contrôle, etc.). Il
concerne aussi la chimie fine, la biologie (biomédicaments), les biotechnologies (biomédicaments et bioressources). De plus, la recherche et développement s’appuie sur le même tissu universitaire.

Secteurs professionnels
Cosmétique et pharmaceutique.

Filières de formation
Esthétique-cosmétique-parfumerie, chimie, biotechnologies, industries de process, maintenance.

Le projet
1re région française pour la production de médicaments et 3e pour les produits cosmétiques, la région
Centre-Val de Loire se place parmi les premières de France grâce au volume d’affaires généré par ces
industries. Nous comptons dans la région plus de 80 laboratoires de recherche et de production situées 9
fois sur 10 dans les 4 départements de l’ouest de l’académie (28, 45, 41 et 37).
Le Campus vise à :
- anticiper l’impact des mutations techniques et réglementaires sur l’évolution des compétences ;
- contribuer à l’évolution de l’offre de formation professionnelle et au développement de parcours de
formation plus diversifiés ;
- optimiser la mise en cohérence des compétences développées dans l’ensemble des formations et des
besoins des industries ;
- contribuer, par une meilleure connaissance des enjeux économiques, technologiques et des métiers, à
favoriser des orientations positives dans les secteurs d’activités du Campus ;
- renforcer les partenariats entre l’entreprise et les acteurs de la formation ;
- favoriser la mobilité internationale des apprenants.

Membres du réseau
Partenaires territoriaux : Direccte ; Crefop, région Centre-Val de Loire ; académie d’Orléans-Tours ; CCI ;
Tours+ ; Orléans Métropole ; conseil général du Loiret ; Chartres Métropole.
Lycée : Jacques Monod d’Orléans
Centres de formation d’apprentis : CFA de l’industrie, IMT, CFA des universités Centre-Val de Loire,
CFA académique, Afpi Centre-Val de Loire.
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Formation continue : Greta.
Universités : Orléans et Tours, BIO3 Institute.
IUT : Chimie (Orléans)
Écoles d’ingénieurs : Polytech (Orléans, Chartres)
Laboratoires de recherche : Institut de chimie organique et analytique (Icoa Orléans), Centre Biophysique
Moléculaire.
Entreprises : LVMH, Parfums Christian Dior, Chemineau, Sanofi, Orgapharm, Isochem, Indena.
Organisations professionnelles : Union des industries chimiques du Centre, UIMM du Centre, Medef
Centre-Val de Loire, Cosmetic Valley, Grepic, Pôlepharma, LEEM.

Contact (établissement support)
Lycée Général et Technologique Jacques Monod
7 rue Léon Blum
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Téléphone : 02 38 55 72 30
Site web : http://lyceejacquesmonod.eu/
Directeur opérationnel du campus /
Franck LARUE
franck.larue@ac-orleans-tours.fr
Téléphone : 02 38 55 72 38
Adjoint au directeur opérationnel :
Cédric SCHMID
campus-icp@ac-orleans-tours.fr
Téléphone : 02 38 55 72 30
Coordonnateur académie :
Alicia GRATEAU (DAFPIC)
alicia.grateau@ac-orleans-tours.fr
Téléphone : 02 38 83 48 60
Coordonnateur région :
Nathalie CHOTARD (DPOF)
nathalie.chotard@regioncentre.fr
Téléphone : 02 38 70 34 79

Site web du campus : http://lyceejacquesmonod.eu/spip.php?rubrique243&lang=fr
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