Région : Bretagne
Académie : Rennes

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES
Territoires
Cornouaille - Finistère.

Secteurs professionnels
Industries alimentaires – agro industries.

Filières de formation
Une offre de formations très diversifiée et portant sur tous les niveaux de qualification est présente sur
l’ensemble des territoires concernés par le Campus, couvrant des diplômes des ministères de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et/ou de l’agriculture, ainsi que des certifications de qualification
professionnelle de branche (CQP).
Certaines de ces formations, aux contenus ciblés, préparent directement à l’exercice d’un métier de la
filière alimentaire. D’autres, plus transversales, permettent d’exercer, dans cette filière, des activités de type
laboratoire, maintenance, qualité, logistique…. Les baccalauréats technologiques représentent une
préparation possible à des poursuites d’études en lien avec la filière alimentaire.
Les domaines couverts sont par exemple : production agricole ; industries alimentaires ; agroéquipement ;
laboratoire et contrôle qualité ; pilotage de lignes de production ; biotechnologies ; bioanalyses ; sciences et
technologies des aliments ; génie biologique ; aliments santé…

Le projet
Un Campus destiné à contribuer au développement économique et social d’un bassin d’emploi spécialisé
qui se développera en cohérence avec le pacte d’avenir pour la Bretagne, et en relation tant avec le pôle
de compétitivité Valorial qui a pour objectifs la valorisation et l’innovation alimentaire - dont il renforce le
volet Formation - qu’avec le réseau Lalys qui associe producteurs, fabricants, services et enseignement
supérieur et recherche.
Les formations proposées sous statut scolaire ou d’apprentissage, initiales et continuées, s’étendent du
CAP au Master, avec des diplômes relevant tant de l’éducation nationale que de l’agriculture.
Cinq domaines d’activité recouvrant l’ensemble des métiers de la filière alimentaire sont travaillés au sein
du Campus : labels/qualité,
sécurité/hygiène, transformation/procédés/production, management
logistique/innovation/recherche.
Si une large gamme de formations est proposée, on note néanmoins que les besoins des industries de la
filière ne sont pas tous satisfaits. La filière alimentaire est confrontée à un déficit d’image, auprès de
certains publics notamment celui des jeunes et leurs parents, qui se traduit par un manque d’attractivité des
formations préparant à ces métiers. Il en résulte une inadéquation entre les besoins des industriels et les
jeunes formés arrivant sur le marché du travail ou les salariés en poste.
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Le Campus des métiers et des qualifications des techniques et technologies alimentaires s’attachera, par
son projet pédagogique, à tenir compte de ces spécificités pour rendre cohérents l’offre de formations et les
besoins des entreprises, promouvoir les métiers et communiquer sur leurs évolutions et les postes ouverts,
et assurer l’acquisition des compétences transversales attendues.

Membres du réseau
Partenaires territoriaux : la région Bretagne, la Draaf, l’agence de développement économique et
d’urbanisme du pays de Cornouaille ; le pôle Valorial.
Lycées :
Lycée porteur : lycée Chaptal Quimper.
Lycée Jean Macé Lanester, lycée le Gros Chêne Pontivy, lycée Kerustum Quimper, lycée Le Paraclet
Quimper.
Centres de formation d’apprentis : CFA Quimper.
Universités : UBO (Brest), UBS (Lorient).
IUT : IUT Quimper, IUT Lorient, IUT Brest, IUT Pontivy, IUT Saint-Brieuc.
Écoles d’ingénieurs : ESIAB Quimper.
Laboratoires de recherche : Adria développement, Lubem, Inria.
Entreprises : Groupe Bigard, Saupiquet, Agromousquetaires, Daunat Bretagne, Hénaff, Locmaria,
Kermaria, Tipiak, Doux, Larzul, Guyader, Socalys, Cooperl arc atlantique...
Organisations professionnelles : Abea, association bretonne des entreprises agroalimentaires.

Contact (Etablissement support)
Lycée Chaptal
35 Chemin des Justices
29000 QUIMPER
Téléphone : 02 98 55 47 46
Mail : ce.0290070u@ac-rennes.fr
Site web : www.lycee-chaptal.fr
Directeur opérationnel du campus :
Marc JACCOT
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