Direction générale
De l’enseignement scolaire

CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS D’EXCELLENCE
GRAND EST AIRPORT TRAINING FACILITY (GREAT)
Région : Grand-Est / Académie : Nancy-Metz

Territoire
Grand-Est
Secteur professionnel
– Aéronautique et spatial
Filières associées
– Maintenance aéronautique
– Construction aéronautique
– Personnels navigants et commerciaux
Filière(s) de formation
Elles s’étendent du CAP au diplôme d’Ingénieur et regroupent des domaines très diversifiés en lien avec
les filières concernées par le champ d’intervention du Campus.
Le projet
Les entreprises du Grand-Est sont confrontées à la problématique du recrutement d’une main d’œuvre
qualifiée et à la montée en compétences de leurs propres collaborateurs en adéquation avec une
élévation permanente du niveau de qualité auquel elles doivent répondre dans un secteur de haute
technicité, y compris dans le domaine des services.
Le Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence « GREAT » vise à mutualiser les besoins et
à mobiliser l’ensemble des ressources qui permettront de relever les défis du court, moyen et long
termes et d’accompagner les entreprises sur le chemin de la transition écologique et énergétique devant
passer par une décarbonation de l’industrie et des mobilités notamment.
L’ambition du Campus est de constituer un écosystème sur l’ensemble du territoire de la région Grand
Est, d’apprendre à penser globalement et collectivement pour agir localement. Sur ce vaste territoire un
lieu emblématique émerge avec l’aérodrome de Chambley (54) où des formations spécifiques et
innovantes se développent, mais qui ne représentent que la face émergée de la dynamique qui prend
actuellement son envol.
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Membres du réseau
Partenaires territoriaux : région Grand Est
Lycées : Lycée Jean Zay de Jarny (54), Lycée Franklin Roosevelt de Reims (51), Lycée Louis Marchal de
Molsheim (67), Lycée Raymond Mondon de Metz (57), Lycée Jean Morette de Landres (54)
Centres de formation d’apprentis : CFAI de Yutz (57), CFA de Jarny (54), Greta Lorraine Nord
Autres centres de formation : AHTS, Novaé, UIMM Formation
Formation continue : Greta Lorraine Nord
Universités : Université de Lorraine (UL)
Écoles d’ingénieurs : Lorraine INP
Laboratoires de recherche : Université de Lorraine, Institut de Soudure
Entreprises : Airbus, SAFRAN, Armées, …
Coopération technologique : Matéralia
Cluster : Aériades
Organisations professionnelles : GIFAS, UIMM
Contact établissement support
Lycée polyvalent Jean Zay
2 rue de la Tuilerie
BP 39
54800 Jarny
Téléphone : 03 82 46 53 53
Site web : https://lyc-zay.monbureaunumerique.fr/

Pilote du campus :
Philippe VANSTEENE
Proviseur du LPO, directeur du CFA Jean Zay de Jarny
philippe.vansteene@ac-nancy-metz.fr
Téléphone : 03 82 46 53 50
Portable : 06 77 91 95 22
Directeur opérationnel :
Thierry BARONNET
Thierry.baronnet@campus-great.org
Téléphone : 03 82 46 84 09
Portable : 06 86 80 38 18

Site web du campus : https://www.campus-great.org
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