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Mondial des Métiers
07, 08, 09, 10 février 2019
Le CMQ Numérique participe, pour la 1ère fois, au salon du Mondial des Métiers qui ce tiendra à
Lyon du 07 au 10 février 2019. Vous pourrez y retrouver : Le Greta Viva 5, l’école Simplon et le Cheylard,
le lycée Montplaisir et l’Ecas sur le stand du FAFIEC dédié au numérique. Nous ferons découvrir sur 4
jours les métiers du Numérique à travers différentes démonstrations et projets présentés par les étudiants eux-mêmes.

Projet LORE
Le projet LORE « L’Orientation RéussiE » porté par la fondation UNIT et en partenariat en partenariat entre autre avec le CMQ Numérique et l'UGA Valence propose une solution d’aide à l’orientation. Il
fait interagir les différents acteurs de l’orientation tout en valorisant et complétant les outils existants :


Mise en place d’un moteur de recherche distribué, ouvert et évolutif d’objets numériques variés
d’aide à l’orientation existants, futurs et créés dans le cadre du projet



Création d’un outil général, connecté, d’aide à l’orientation capable d’accompagner et d’informer
les jeunes tout au long de leurs études, de faire naître des envies et de lutter contre des a priori
négatifs injustifiés

Le dossier à été déposé dans le cadre du PIA3, fin novembre 2018.

CAMPUS REGION DU NUMÉRIQUE
Mardi 27 novembre 2018
La présidente du Greta Viva 5, recevait Juliette Jarry, vice présidente de la Région, déléguée aux
infrastructures, à l’économie et aux usages numériques, pour signer une charte labélisant le Greta
Viva 5 « Campus Région du numérique » qui compte cinq formations labellisées sur les 22 de la régions . Pour accéder a cette labélisation, la formation du Greta à dut répondre à aux critères d’adéquations entre les besoins des entreprises et l’offre
de formation : pédagogie innovante, employabilité,
évaluation régulière et viabilité du modèle économique. L'école d'ingénieur ESISAR avait déjà cette
labelisation pour le master MISTRE. Cette année
l'ECAS a aussi obtenu le label pour sa formation .

FILLE ! GARÇONS ! #NUMÉRIQUE

FIN Janvier 2019 + 4 avril 2019
Il faut casser les représentations des métiers du numérique, présenter la réalité du monde du
travail, et féminiser la filière. C’est l’opération « Filles ! Garçons ! #numérique », qui se déroulera au
1er trimestre 2019, sur l’initiative de l’académie de Grenoble, avec l’association « Elles Bougent », la Mission Ecole Entreprise et le Campus des Métiers et des Qualifications Numérique Drôme-Ardèche.
Cette opération se déroulera en trois parties avec l'association ELLES BOUGENT et en coopération avec
le Drôme Digital Days 2019 :


Une matinée de visite d’entreprise, effectuée par des salariées, pour des ½ classes de 4ème de
collège, avec un rapport d’étonnement in situ



Une présentation au collège à d’autres élèves



Une matinée commune de restitution, avec challenge pour chaque classe

Le CMQ Numérique vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
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