Région : Hauts-de France
Académies : Amiens et Lille

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
TRANSPORT, LOGISTIQUE, SECURITE
Territoire
Somme, Aisne, Oise, Pas de Calais (Bapaume)

Familles d’activités
Services aux entreprises, logistique

Filière stratégique
Le commerce en ligne, dans ses dimensions organisationnelles (vente omnicanale, distribution) et
numériques (nouvelles technologies, gestion de la donnée).

Filières de formation
Transport de marchandise et des personnes, logistique, métiers de la sécurité (Qualité, Environnement).

Le projet
Compte tenu de son histoire et de sa position stratégique dans les échanges avec l’Europe du nord, la
Région a toujours été en pointe sur le secteur Transport-Logistique.
En 2015, on compte un peu plus de 93 000 salariés (9,5% des effectifs nationaux) en Hauts de France,
pour 7700 entreprises. Environ 50% des effectifs travaillent dans le Transport Routier de Marchandises.
Les métiers concernés sont nombreux, en évolution permanente, et les besoins en recrutement sont
importants, notamment pour les conducteurs routiers de marchandises ou de voyageurs, ambulanciers,
métiers de la logistique… Les Hauts de France sont la 3ème région qui recrute le plus dans le transport et
la logistique.
La sécurité et le secteur du transport-logistique sont étroitement liés et touchent autant la sécurité des
biens que des personnes mais également des données. Aussi, les salariés des métiers du transport et de
la logistique sont, de par leurs activités, amenés à entrer en contact avec des professionnels de la filière
sécurité. Cette proximité peut être source de plus-values pour chacun des acteurs en termes de
compétences professionnelles et donc d’employabilité.

Membres du réseau
Lycées :
Somme : Delambre-Montaigne (Amiens), Romain Rolland (Amiens), Jean Racine (Montdidier), Pierre
Mendès France (Péronne)
Aisne : Condorcet (Saint Quentin), Saint Vincent de Paul (Soissons), Saint Charles (Chauny)
Oise : Lavoisier (Méru), La Forêt (Chantilly), Charles de Bovelles (Noyon), Rotschild (Saint-Maximin)
Pas-de-Calais : Philipe Auguste (Bapaume)
Centres de formation d’apprentis : CF3A, CFA AFTRAL, AMESA, IRFA APISUP
Organismes de formation continue : GRETA, PROMOTRANS, AFTRAL
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Universités : Université de Picardie Jules Vernes (UPJV)
IUT : IUT de Soissons (Aisne), IUT de Creil (Oise)
Écoles d’ingénieurs : INSSET (UPJV) Saint-Quentin (Aisne)
Laboratoires de recherche : Modélisation informatique et système (UPJV)
Pôles de compétitivité : I-Trans
Entreprises : PREVOTE – DE RIJKE – MERTENS TRANSPORT ET LOGISTIC – SARL VERBEKE ET
FILS – VITADIS – DB SCHENKER – SAS DMVB TRANSPORTS – GUIDEZ – SICAPA – MAZET
LOGISTIQUE SAS – HET TRANSPORT ET LOGISTIQUE / ZEHNDER GROUP - CHANTELLE –
DELAVENNE LOGISTIQUE – STEF TRANSPORTS – TRANSPORTS ROUSSEAU – DOUCY
TRANSPORTS – ONDULYS – WELDOM
Organisations professionnelles : AFT, OPCA Transport et service, FNTR, CGI, CRFPTL, CPME
Autres : AFDET Section Picardie (Association pour la promotion et le développement de la formation
professionnelle)

Contact (établissement support)
Lycée Pierre Mendès France
Route de Saint-Denis
80200 PERONNE
Téléphone : 03 22 73 35 00
Site web : http://mendes-france.lyc.ac-amiens.fr/
Directeur opérationnel du campus :
En cours de recrutement
Coordinateur du campus :
Délégation Académique aux Enseignements Techniques (DAET)
Académie AMIENS
Mail : ce.daet@ac-amiens.fr
Téléphone : 03 22 82 39 12
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