Direction générale
De l’enseignement scolaire

CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS
TRANSPORT, LOGISTIQUE, SÉCURITÉ
Région : Hauts-de-France / Académies : Amiens et Lille

Territoire
Aisne, Somme, Oise, Nord, Pas-de-Calais
Secteurs professionnels
- Transport routier de marchandises (TRM), transport routier de voyageurs (TRV)
- Logistique de production, de stockage et de distribution
- Sécurité privée (sûreté/sécurité)
- Sécurité (Sécurité au travail, Qualité, Environnement, cybersécurité)
Filière associée
- Filière Logistique
- Filière Industries de Sécurité (labellisée en novembre 2018)
Filière(s) de formation
- Transport routier de marchandises, transport routier de voyageurs
- Logistique
- Métiers de la sécurité (Qualité, Environnement, sûreté et sécurité privée)

Le projet
La filière Logistique est un secteur clé de l’économie qui compte près d’1,8 millions d’emplois dans
divers secteurs d’activités.
La région Hauts-de-France, de par son histoire et son positionnement géographique est une terre
d’excellence logistique qui emploie près de 150 000 salariés dans le secteur du transport-logistique.
Plus d’une cinquantaine de métiers sont concernés, très techniques et variés, accessibles à tous, du
niveau CAP au niveau MASTER. En constante évolution, les métiers sont soumis aux transformations
écologiques et numériques. La région recrute et propose de nombreux emplois, notamment dans les
métiers de la conduite routière de marchandises, de voyageurs, la logistique, etc…
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La construction engagée du Canal Seine Nord Europe et les projets d’implantation logistiques, tout
comme le BREXIT impacteront également l’emploi et la formation de notre région.
La sécurité et le secteur du transport-logistique sont étroitement liés et touchent autant la sécurité des
biens et des personnes que 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.
Le projet du campus des métiers et des qualifications Transport Logistique Sécurité et de son
écosystème dynamique de partenaires s’articule autour de 4 axes :
-

Renforcer l’attractivité des métiers et des formations ;
Adapter l’offre de formation aux besoins ;
Encourager l’innovation ;
Accroître le rayonnement européen et international de la filière et de ses acteurs.

Membres du réseau
Partenaires territoriaux : Région Hauts-de-France – académie d’Amiens – académie de Lille.
Lycées :
Aisne :
Espace scolaire Condorcet – Saint-Quentin
Lycée Saint-Charles - Chauny
Lycée Saint-Vincent de Paul – Soissons
Oise :
Cité scolaire Charles de Bovelles – Noyon
Lycée La Forêt – Chantilly
Lycée Antoine Lavoisier – Méru
Lycée Donation de Rothschild – Saint-Maximin
Somme :
Cité scolaire Pierre Mendès France (établissement support) – Péronne
Lycée Jean Racine – Montdidier
Lycée Romain Rolland – Amiens
Cité scolaire Delambre-Montaigne – Amiens
Pas-de-Calais :
Lycée Philippe Auguste - Bapaume
Centres de formation d’apprentis : CFA TL AFTRAL ; CF3A – académie Amiens ; CFA Jean Bosco ;
CFA AMESA.
Autres centres de formation : (enseignement supérieur FI FISA FC)
SUP DE LOG (groupe PROMOTRANS) – Villeneuve d’Asq
AFTRAL ISTELI – Monchy Saint-Éloi
IRFA APISUP
Formation continue : PROMOTRANS – Saint-Quentin ; Réseau des GRETA – académie AMIENS.
Universités : Université de Picardie Jules Verne (UPJV) ; Université d’Artois.
Écoles d’ingénieurs : UTC – Compiègne ; INSSET – Saint-Quentin ; IUT de l’Aisne – Soissons ; IUT
de l’Oise – Creil ; Faculté des Sciences Appliquées – Béthune.
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Laboratoires de recherche : LGI2A – Université d’Artois – Béthune ; MIS – UPJV – Amiens.
Entreprises : Prévoté, FM Logistics, Chantelle, DACHSER, SICAPA, ZEHNDER Group, Ondulys, HET
Transport&Logistique, MAZET Logistique, WELDOM, HOUTCH, transport VERBEKE et FILS.
Coopération technologique : I-Trans - Valenciennes
Clusters :Pôle régio nal d’excellence EURALOGISTIC – Dourges.
Organisations professionnelles : AFT, FNTRCPME, CGI, CRFPTL Hauts-de-France, Groupement des
Entreprises de Sécurité (GES), Union Nationale des Acteurs de la Formation en Sécurité (UNAFOS),
OPCO Mobilités.
Contact établissement support
Lycée Pierre Mendès France
2 Route de Saint-Denis
80201 Péronne
Téléphone : 03 22 73 35 00
Site web : http://mendes-france.lyc.ac-amiens.fr
Directrice opérationnelle du campus :
Caroline EVIN
caroline.evin@ac-amiens.fr
Téléphone : 03 22 73 35 00
Portable : 07 67 16 50 58
Site web du campus :
https://campus.hautsdefrance.fr/tls
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