Direction générale
De l’enseignement scolaire

CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS D’EXCELLENCE
AUTONOMIE ET INCLUSION
Région : Grand-Est / Académie : Nancy-Metz

Territoire
Région Grand Est, Métropole du Grand Nancy
Secteurs professionnels
Services sanitaires et sociaux et médicosociaux
Filière associée
Soins et services à la personne, Bien être
Filière(s) de formation
– Sanitaire et Sociale
– Services à la personne
– Domotique
– E-santé
Le projet
La création du Campus des Métiers et des Qualifications « Autonomie & Inclusion » repose sur un
ensemble structurant de volontés partagées, fruit d’un travail collaboratif entre L’Académie de NancyMetz, et deux acteurs du champs du médicosocial l’Association Office d’Hygiène Sociale (OHS) de
Lorraine et l’Association Adultes Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM) - Adapei 54, en accord avec la
Région Grand Est et avec l’appui de l’université de Lorraine et du département 54 . Cette initiative s’est
traduit par la déclinaison opérationnelle d’un Accord Cadre signé le 16 novembre 2018 par les trois
acteurs autour d’une préoccupation commune croisant les enjeux liés d’une part à une plus forte fluidité
des parcours formations initiales et continues pour les cycles de l'enseignement secondaire et de
l'enseignement supérieur, et d’autre part la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 du Ministère de la
Santé.
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Alors que l’enjeu sociodémographique se fait de plus en plus pressant, que l’avancée des nouvelles
technologies appelle un renouvellement des pratiques, il convient de concevoir de façon définitive
l’accompagnement de la vulnérabilité des personnes à travers une approche systémique des parcours
de vie à l’échelle de chaque territoire. « Penser global en agissant local » constitue le levier à travers
lequel le Campus des Métiers et des Qualifications « Autonomie & Inclusion » souhaite conjuguer
innovation et humanisme. L’objectif consiste donc, à travers la création de ce Campus des Métiers et
des Qualifications « Autonomie & Inclusion », à activer et impulser les fondements de l’intelligence
collective pour créer un pôle d’excellence afin de mieux adapter l’offre de formation professionnels au
besoin des territoires, d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques et technologiques.
Il convient en effet de fixer une orientation forte de promotion des métiers par la création de parcours
d’emploi et de formation innovants, en appui sur la perméabilité des filières entre elles. En visant un
renforcement de l’attractivité des métiers et des formations, le Campus des Métiers et des Qualifications
« Autonomie & Inclusion » s’attache à créer plus de liant entre des filières de formation aujourd’hui
encore trop cloisonnées entre elles, tout en agissant sur les leviers de la recherche et de l’essaimage
aux autres acteurs Régionaux et Internationaux.
Le Campus des Métiers et des Qualifications « Autonomie & Inclusion » permettra :
-

-

De créer une dynamique de territoire en fédérant les divers établissements de formation supérieurs
et universitaires et les entreprises autour de projets communs ;
De disposer d’un « réservoir d’expériences innovantes et reproductibles à fortes valeurs ajoutées »
utiles à l’accompagnement des mutations éducatives, sociales et économiques ;
De créer plus de liant entre des filières de formation aujourd’hui encore trop cloisonnées entre elles,
tout en agissant sur les leviers de la recherche et de l’essaimage aux autres acteurs Régionaux et
Internationaux ;
Favoriser l’employabilité des apprenants issus de formations initiale et continue, tout en faisant
correspondre les attentes des acteurs gestionnaires de structures sanitaires et médicosociales avec
l’évolution rendue nécessaire des métiers et des compétences.
Membres du réseau
Partenaires territoriaux : Région Grand Est, Conseil Départemental 54, Métropole du Grand Nancy,
ARS, DIRECCTE, DRDJSCS, Conseil Départemental 55, POLE EMPLOI, Les Maisons de l’emploi.
Lycées :
- Lycée professionnel Marie Marvingt, 8 rue Jean Moulin, 54510 TOMBLAINE.
- Lycée professionnel La Tournelle, 2 rue de Lorraine 54550 PONT SAINT VINCENT.
- Lycée général et technologique Arthur Varoquaux, 10 rue jean moulin, 54510 TOMBLAINE.
Centres de formation d’apprentis : CFA régional des métiers du secteur sanitaire et social, ALAJI,
IRTS, IFAS Education Nationale de PONT SAINT VINCENT et ses annexes.

Autres centres de formation : Le CNAM.

Formation continue : GIP FTLV, Le réseau des GRETA, ALAJI, IFAS Education Nationale de PONT
SAINT VINCENT et ses annexes, ALAJI, ALFOREAS, IPERIA.
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Universités :
- ISAM IAE, École Universitaire de Management ,13 Rue Michel Ney, 54000 Nancy.
- Ecole de santé publique, 9 Avenue de la Forêt de Haye, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy.
- Institut Régional de Travail Social, 201 Avenue Raymond Pinchard, 54100 Nancy.
- Institut de Formation en Ergothérapie Lorraine et Champagne-Ardenne, 4 Rue des Sables, 54000
Nancy.
- Institut Lorrain de formation Masso-kinesithérapie, 57 Bis Rue de Nabécor, 54000 Nancy.
- Groupement de coopération des instituts Lorrains de soins infirmiers (15 IFSI), 1 Rue du Docteur
Archambault, 54520 Laxou.
- Faculté de médecine maieutique et de santé, 9 Avenue de la Forêt de Haye, 54505 Vandœuvrelès-Nancy.
Laboratoires de recherche : 2L2S Laboratoire Lorrain en Sciences Sociales, 2LPN Laboratoire lorrain
de psychologie et neurosciences de la dynamique des comportements.
Entreprises : OHS, AEIM, ADMR, ADAPA, ADMR, Age d’or services, REALISE, CAPS, CHRU DE
NANCY, AMDHP, Association JB Thiery, NOVADAPA, Louvéa, SC2S.
Coopération technologique : e-Meuse santé (Lauréat de l'appel à projet territoire d'Innovation, se fixant
comme objectif de construire, en partenariat avec tous les acteurs de la santé et du médicosocial, un
modèle organisationnel innovant permettant et optimisant le déploiement de la e-santé au bénéfice de
tous ses acteurs, patients et usagers), PULSY.
Organisations professionnelles : FEHAP, UNAPEI, NEXEM, GEPSO, FHP, FESP, UNA, FEPEM.

Contact établissement support
Lycée Arthur Varoquaux
10 Rue Jean Moulin
54510 Tomblaine
Téléphone : 03 83 29 28 35
Site web : http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-arthur-varoquaux/

Directrice opérationnelle du campus :
Céline MINETTE
Celine.Minette@ac-nancy-metz.fr
cmq-ai@ac-nancy-metz.fr
Téléphone : 03 83 29 28 35
Portable : 07 78 66 29 27
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