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INTRODUCTION
Introduction
EXPLICATIONS
Labelisé en 2017, le « Campus des Métiers et des Qualifications Numérique Drôme-Ardèche ‘Réseaux,
objets connectés, applicatifs, usages’ » est opérationnel depuis début 2017, puis piloté depuis fin 2017
par Xavier Cheney, ingénieur informatique, ingénieur territorial principal, et directeur opérationnel.
Ce document fait un état des lieux de l’activité, présentant les évènements, les réunions, les actions de
communication ou les dossiers menés par le CMQ Numérique depuis sa labellisation, et valorisant, dans la
mesure du possible, les indicateurs du CMQ, permettant d’imaginer les évolutions à apporter au label.

LES 6 AXES
Il est bon de rappeler les 6 axes du CMQ Numérique :
Axe 1 : Renforcer la lisibilité et la visibilité des formations, des parcours et des débouchés
Axe 2 : Aider à une orientation positive et au dépassement de tous les « déterminismes » - Favoriser
la poursuite et la reprise d’études, la construction de parcours individuels de formation
Axe 3 : Favoriser les évolutions de l’offre de formation avec une meilleure anticipation des besoins
économiques en termes de formation
Axe 4 : Développer et renforcer les liens entre les établissements de formation, les entreprises et
les laboratoires de recherche, les collectivités
Axe 5 : Accompagner et susciter les innovations pédagogiques notamment en mobilisant les
technologies du numérique
Axe 6 : Favoriser et développer la mobilité internationale

PERSPECTIVES
Le CMQ est en pleine mutation : transformation vers une gouvernance opérationnelle, mais aussi évolution
du CMQ vers des projets d’envergure (PIA CMQ, Tiers-Lieux, Campus Région).
Ce bilan a donc un double objectif : faire un état de fait qualitatif et quantitatif du Campus, mais par là
même offrir de nouvelles perspectives, vers un campus professionnel d’excellence.

Xavier CHENEY
Directeur Opérationnel
30 mars 2019
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L’ACTIVITE DU CAMPUS
L’activité du campus
Afin de répondre aux axes du CMQ, l’activité se décline en plusieurs types d’actions:
-

Implication, de près ou de loin, à divers évènements
Organisation de réunions ou participation à des groupes de travail
Travail sur la communication
Constitution de dossiers pour réponses à des appels à projets

LISTE DES EVENEMENTS LIES AU CAMPUS
Voici la liste des évènements auxquels le CMQ s’est impliqué de près ou de loin. Ils seront détaillés dans un
chapitre spécifique (chapitre Détails des évènements),

OPERATION
2017
Création FCIL –
GRETA Viva5
CSAW 2017
Nuit de l’info
2017
Bruno DROGUE
Forums en Chine
et au Sénégal
2018
Exposition
Compétences
numériques
métiers de
demain
Exposition
ACONIT à l’UGA
Mondial des
Métiers 2018
Groupe TALENTS
Semaines de
l’industrie
Conférence sur la
mixité
femmes/hommes
dans les métiers
du numérique
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IMPLICATION
CMQ NUM.

PUBLIC

DATE

NOMBRE

Forte

Formation continue

15 personnes

Faible
Faible

Lycéens & Etudiants
BTS SIO

1er semestre
2017
9-11 nov.
7 décembre

Forte

Partenaires
internationaux

Novembre &
Décembre

15 partenaires

Forte

LPO Algoud Laffemas

26-30 mars

2000 élèves +
150 enseignants

Faible

Etudiants

Février-Avril

50 visites

Faible

Février

Visiteurs

Moyenne
Moyenne

Collégiens, Lycéens,
Etudiants, Parents
Entreprises
Partenaires

13 février
26-30 mars

Forte

Ouvert à tous

26 Avril

8 entreprises
Tables rondes
MEEF
Partenaires

300 personnes
30 étudiants

L’ACTIVITE DU CAMPUS
Tutorat BacPro BTS
Temps fort,
collaboratif et
créatif, Coef Nice
THATCAMP UGA
Formation ST
Micro
Workshop
rencontre
organisme de
formation &
entreprises
Rencontre UNIT
sur le PIA 3
GT Projet LORE
Hackaton cyber
security
awareness week
csaw
Concours nuit de
l’info
Intervention dans
des classes de
2nde
Formation
Métiers du
Numérique
2019
Festival Transfo

Forte
Forte

Etudiants SN
Professionnels

1er semestre
04 mai

1 étudiant
30 partenaires

Faible
Forte

Chercheurs
Enseignants

14 juin
13 juin

15 chercheurs
20 enseignants

Forte

Organisme de
formation et
entreprises

13 juin

100
professionnels

Forte

Partenaires

27 aout

10 partenaires

Forte
Faible

Partenaires
Etudiants

2ème semestre
08 au 10
novembre

Partenaires
100 personnes

Faible

Etudiants

30 étudiants

Forte

Elèves

06 et 07
décembre
17 décembre

Forte

Professionnel et
professeur

27 novembre

10 enseignants

Forte

Etudiants

24 au 31 janvier

23e Mondial des
Métiers
Semaine de
l'industrie

Forte

Ouvert à tous

07 au 10 février

6x15 collégiens
+ Forum 100
parents &
lycéens + 1
conférence 50
personnes
Visiteurs

Forte

Entreprises

18 au 22 mars

Salon du RIST /
Drôme Digital
Days
Filles ! Garcons !
#numerique

Forte

Entreprises

02 au 04 avril

Forte

élèves

04 avril
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4x30 lycéens

Visiteurs des
expositions + 2
visites
d’entreprise
Visiteurs du
salon
150 collégiennes
et collégiens

L’ACTIVITE DU CAMPUS

REUNIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
Le CMQ Numérique a organisé plusieurs comités de pilotages

TYPE DE REUNION

DATE

NOMBRE

Copil Restreint
Copil
Copil Noyau
Copil Noyau
Copil Noyau
Copil opérationnel
Copil opérationnel
Copil restreint
Copil restreint
GT campus d’excellence
Copil restreint

7 novembre 2017
12 décembre 2017
10 janvier 2018
7 février 2018
16 mars 2018
23 mars 2018
13 juillet 2018
13 septembre 2018
18 décembre 2018
22 janvier 2019
19 février 2019

13 personnes
15 personnes
9 personnes
10 personnes
5 personnes
15 personnes
30 personnes
15 personnes
15 personnes
10 personnes
6 personnes

Le CMQ Numérique est aussi impliqué dans le COEF NICE – Contrat d’Objectif Emploi Formation des
métiers du Numérique Ingénierie Conseil et Evènement

OBJET

DATE

GT Attractivité
GT Attractivité
Groupe Talent
GT Attractivité
World Café
Rencontre PIA
GT Attractivité
GT FAFIEC : diffusion ateliers
GT Mondial des Métiers 2019
GT FAFIEC PIA3
GT Attractivité
GT Mondial des Métiers 2019
GT Copil FAFIEC OPE
GT Mondial des Métiers 2019
GT Attractivité – jeux sérieux
GT Attractivité
GT Attractivité – jeux sérieux

14 novembre 2017
23 janvier 2018
13 février 2018
27 février 2018
4 mai 2018
29 aout 2018
14 septembre 2018
27 septembre 2018
8 octobre 2019
13 novembre 2018
4 décembre 2018
5 décembre 2018
19 décembre 2018
14 janvier 2019
16 janvier 2019
28 janvier 2019
20 mars 2019
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L’ACTIVITE DU CAMPUS
COMMUNICATION
Liste des opérations de communication externe

TYPE D’ACTION

DESCRIPTION

DATE

NOMBRE

Impression

Brochure MEEF des
formations

200 +
200

Site web
Réseaux sociaux

Création du site web
Création des espaces
Facebook et Twiter
Flyers CMQ Numérique
Stylos & carnets
Stand DDD 2019

V1 Février 2018
V2 Décembre 2018
Avril-Juin 2018
Avril-Juin 2018
Décembre 2018
Décembre 2018
Mars 2019

3000
100
1 stand

Impression
Goodies
Impression Salon

Statistiques de fréquentation du site web http://www.cmqnumerique.fr
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L’ACTIVITE DU CAMPUS
DOSSIERS ET APPELS A PROJETS
Voici la liste des dossiers et appels à projets.

DETAIL DU
DOSSIER

BUDGET

DETAIL

DATE

NB DE PAGES

Sub Fondation
Blaise Pascal Filles
Garçons
Numérique
Dossier VALLEE6

5900 €

F .G.N

KO Aout 2018

5 pages

2000 €

KO Novembre
2018
OK Décembre
2018

10 pages

Sub Département
Filles Garçons
Num.
Sub Région Filles
Garçons Num.

Mobilité
Européenne
F.G.N

5500 €

F.G.N

OK Décembre
2018

5 pages

PIA3 – projet LORE

115.000 €

MOOC et
solution
numériques
pour
l’orientation
vers les
études
supérieures

KO Février 2019

15 pages

Sub Fondation
Blaise Pascal Hiver
2019 (via Digital
League)
AMI F@N

15.000 €

Jeu sérieux

KO Février 2019

15 pages

-

Jeu sérieux

6 pages

PIA TI – Tiers Lieu
Cœur de réseau
Rapport d’activité

435.000 €

Tiers lieu

(en cours) Mars
2019
(en cours) Avril
2019
Avril 2019
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-

5 pages

8 pages
35 pages

DETAILS DES EVENEMENTS
Détails des évènements
MISSION EFFECTUEE A PEKIN
Libellé : 1er Forum Franco-Chinois de la Formation Professionnelle – Beijing 2017
Date : Novembre 2017
Implication : Forte
Description :
Les ministères français et chinois ont entamés depuis plusieurs années un temps d’échange et de
dialogue annuel. Dans le cadre de la « 4ème session du dialogue sino-français de haut niveau sur les
échanges humains » le ministère chinois et l’ambassade de France en Chine ont tenu à mettre en œuvre le
« 1er forum franco-chinois de la formation professionnelle supérieure » auquel ont été invités des
experts français et chinois.
Ce forum s’est déroulé le vendredi 24 novembre 2017 sur 2 temps forts :
- Conférence et tables rondes le matin
- Rencontre entre établissements l’après-midi
L’académie de Grenoble avait missionné 6 personnes, dont les 4 directeurs opérationnels des CMQ
comme experts :
- Didier PINEL, DAFPIC de l’académie
- Sylvie ROSSI, Directrice Opérationnelle CMQ Hôtellerie et
Tourisme de Montagne
- Karim ZATAR, Proviseur de l'école hôtelière Savoie Léman
- Odile LANTZ, Directrice Opérationnelle CMQ Grenoble Energie
Campus
- Marie-Pierre PORRET, Directrice Opérationnelle CMQ Mécanique
Connectée
- Xavier CHENEY, Directeur Opérationnel CMQ Numérique DrômeArdèche

La présence de la délégation académique au 1er forum franco-chinois de la formation professionnelle
supérieure avait plusieurs objectifs :
- Présenter le dispositif innovant des CMQ aux intervenants chinois
 Le concept a été présenté à plusieurs reprises, par la délégation académique, mais aussi lors
des présentations (conférence) aux établissements, ainsi que dans l’allocution de Jean-Yves
LE DRIAN, ministre des affaires étrangères. La notion de « mise en réseau des acteurs », cœur
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DETAILS DES EVENEMENTS

-

-

du concept des CMQ, est peut-être plus difficile à
expliquer ou à traduire aux Instituts Chinois, car un
Campus représente pour les Chinois la plupart du
temps des « Campus physiques » de plusieurs
milliers d’étudiants chacun …
Echanger sur les formations proposées sur nos
territoires, et les projets d’échanges possibles
 Le vendredi 24 novembre, nous avons bien senti que
les instituts chinois avaient hâte de tisser des liens :
échanges de cartes de visite, envie d’aller à la
rencontre les uns des autres. Nous avons pu
consolider, malheureusement trop rapidement, ces premiers liens, le vendredi après-midi
lors du Forum, qui a permis, malgré une forte barrière de la langue, d’échanger sur nos
dispositifs et d’imaginer les premières ébauches d’échange.
De fédérer la délégation académique et le DAFPIC autour des 4 CMQ
 Réunir les 4 CMQ autour du DAFPIC a permis de tisser des liens forts entre nos dispositifs, et
d’échanger sur nos pratiques de Campus. C’est grâce à ces partages, précieux, que nous
pouvons fédérer nos actions et avancer pour le développement de la formation
professionnelle sur nos territoires.

MISSION INTERMINISTERIELLE A DAKAR (SENEGAL)
Libellé : Participation d’un membre des CMQ à la délégation Sénégalaise
Date : 17 au 21 décembre 2017
Implication CMQ : Forte
Description :
Lors du séminaire intergouvernemental du 19 octobre 2017, les ministres français et sénégalais
ont précisés les attentes concrètes : installation d’un Campus Franco Sénégalais à Diamniadio (à 30km de
Dakar) et accompagnement pédagogique de l’éducation nationale Sénégalaise.
Suite à la demande officielle de la DREIC au rectorat de Grenoble, Mme Claudine SCHMIDT-LAINE
a autorisé la mission de Xavier Cheney, directeur opérationnel du CMQ Numérique Drôme-Ardèche, dans
cette délégation.
La mission s’est limitée à 3 jours opérationnels sur site, les 18, 19 et 20 décembre 2017.
La France a 17% de la part de marché du Sénégal, et effectue 85% en investissement.
Les entrepreneurs indiquent qu’ils ne trouvent pas de personnes qualifiées pour leur besoin. Un campus
Franco-Sénégalais devrait : identifier les besoins des entreprises, monter des formations qualifiantes,
inaugurer la mise en place de liens Campus / Entreprise, et faire intervenir du corps professoral français. Il
manque clairement du savoir-faire, de la curiosité …
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DETAILS DES EVENEMENTS

Cette mission, au programme intense, a permis d’apporter au projet de Campus Franco-Sénégalais les
spécificités des CMQ, et de d’apporter un éclairage particulier aux attentes locales.
Trois éléments sont à retenir :
- Le projet de Campus Franco-Sénégalais est viable mais relativement « fragile » : le périmètre est à
définir, les enseignements à construire, la présence dans l’écosystème des formations à stabiliser
…
- L’éducation nationale, et l’enseignement supérieur, sont en pleine réforme, tant sur le plan
pédagogique, que sur le plan fonctionnement ou implantation géographique. Le projet de
Diamniadio s’inscrit donc dans un projet plus large de refonte de l’enseignement au Sénégal
- Malgré les réformes engagées, l’enseignement supérieur est saturé, et ne réponds pas aux besoins
économiques : établir des formations professionnelles qualifiantes et reconnues, afin de répondre
aux enjeux économiques actuels, et aux enjeux économiques de demain

TUTORAT BACPRO BTS
Libellé : Tutorat de Bac Pro
Date : 1er semestre 2018
Implication : Forte
Description :
Le lycée Marius Bouvier a souhaité faire intervenir des étudiants de BTS en tutorat de BacPro.
Cette intervention a eu lieu :
Sur le temps d’étude de 19h00 à 20h00
Auprès d’un élève volontaire
Sur 4 séances, dans une période donnée
L’intervention a été cadrée juridiquement avec un remboursement des frais de déplacement.
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DETAILS DES EVENEMENTS

EXPOSITION ACONIT
Libellé : Exposition « Au doigt et à l’œil »
Date : 1er février au 27 avril 2018
Implication CMQ : Faible
Description :
Proposée par l'association ACONIT en partenariat avec Grenoble INP et le Département Science Drôme
Ardèche de l'Université Grenoble Alpes l'exposition "Au doigt et à l’œil" était à la bibliothèque universitaire
des sciences de Valence du 1er février au 27 avril 2018.
Cette exposition retraçait l'histoire du calcul depuis la Chine avec l'emblématique boulier, via la
mécanographie au début du XXème siècle et jusqu'à la micro-informatique.
Une riche collection des machines typiques de leur époque accompagnée de panneaux explicatifs a permis
de retracer cette histoire industrielle. La micro-informatique constituait le cœur de l'exposition, l'évolution
des interfaces homme machine permet de mieux comprendre les usages d'hier et de demain.

CONFERENCE SUR LA MIXITE FEMMES/HOMMES DANS LES METIERS DU
NUMERIQUE
Libellé : Isabelle Collet, conférencière, invitée par le CMQ
Date : Jeudi 26 Avril 2018
Implication CMQ: Forte
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DETAILS DES EVENEMENTS
Description :
Le CMQ Numérique a organisé, avec ses partenaires French
Tech In The Alps, l'IUT de Valence, l'Université Grenoble Alpes
et la MEEF, une conférence sur la mixité femmes/hommes
dans les métiers du numérique. C'est Isabelle Collet, maitre
d’enseignement et de recherche à l’université de Genève, qui
est venue expliquer la situation, et les solutions à apporter.
La conférence était ouverte à tous, et plus d'une trentaine de
personnes ont répondu présent à cette soirée à l'IUT.

ATELIER STMICROELECTRONICS
Libellé : STMicroelectronics à la rencontre des Formateurs Drôme-Ardéchois
Date : 13 Juin 2018
Implication CMQ: Forte
Description :
La société STMicroelectronics de Grenoble est venue présenter ses
produits et leur utilisation dans le cadre de projets pédagogiques.
Au programme :
- Présentation de la société STMicroelectronics & conférence
- Espace de démo : carte STM32, utilisation avec Arduino ou MakeCode
- La DAN a accompagné les enseignants de l'éducation nationale

TEMPS FORT, COLLABORATIF ET CREATIF, PAR LE COEF NICE
Libellé : Le world café à la DIRECCTE
Date : 04 mai 2018
Implication CMQ : Forte
Description :
Une démarche innovante dans le cadre du COEF NICE : Numérique, Ingénierie, Etudes & Conseil et
Evénement.
Les besoins en recrutement de la branche NICE (Numérique, Ingénierie, Etudes & Conseil, Evénement) vont
croître dans différents secteurs : sociétés de services et de conseils informatiques, éditeurs de logiciels, e-
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commerce, web, banques et assurances… Si ces métiers recherchent des professionnels qualifiés, comment
susciter un intérêt pour cette branche ? Comment faire découvrir ces métiers ? Faire naître des vocations et
répondre aux besoins de recrutements des entreprises de notre région ?
Le world café organisé par le groupe de travail Attractivité du COEF NICE visait à répondre à ces
questions. Ce temps fort, collaboratif et créatif, a réuni des acteurs et parties-prenantes directement
concernés par les enjeux actuels
Des professionnels de l’orientation, de l’éducation nationale, de l’accompagnement des
demandeurs d’emploi ainsi que des associations en lien avec l’emploi et la formation, des
collégiens, lycéens, étudiants et entreprises ont répondu présent.
Les échanges, nombreux et riches, ont permis de faire émerger des idées qui constitueront les
fondements d’un plan d’action qui a été présenté par le groupe de travail à l’automne 2018.

WORKSHOP RENCONTRE ORGANISME DE FORMATION & ENTREPRISES
Libellé : Rencontre entre les organismes de formations et les entreprises
Date : 13 Juin 2018
Implication CMQ : Forte
Description :
Ce temps d'échange mis en place par le CMQ et Digital league a permis :





de présenter le site Internet CMQ Numérique : la carte des formations
d'échanger sur les cursus existants, sur les cursus prévus
d'évoquer les cursus à créer, les compétences nécessaires
de découvrir les prochaines réformes de l'éducation nationale (enseignement des "Sciences
Numériques" ...)

COLLOQUE DE L’UGA : THAT CAMP OPEN DATA AND FREEWARE
Libellé : Open data and Freeware : THAT Camp, des chercheurs organisent un partage d'expérience
Date : Les 14 et 15 Juin 2018
Implication CMQ: Faible
Description:
L'Université Grenoble Alpes a organisé son premier THAT Camp: The Humanities And Technology Camp
"Open data and Freeware".
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Le THAT Camp UGA a eu lieu sur le site Soubeyran de l'université Grenoble Alpes à Valence. Il s'adressait à
des chercheurs mais aussi à tous ceux, qu'ils soient en entreprise, en association, en collectivité ou autres,
qui s'intéressent à la thématique choisie : "Données et logiciels libres" et peuvent rencontrer des
problématiques semblables autour de l'accès aux données, de leur stockage et de leur organisation, de leur
exploitation ou encore de leur diffusion.

RENCONTRE UNIT SUR LE PIA 3
Libellé : Rencontre autour d'un possible projet à porter au sein du PIA3
Date : 27 aout 2018
Implication CMQ : Forte
Description :
Présentation du PIA3 "Territoire d'innovation pédagogique" et l'appel à projet «MOOC et solutions
numériques pour l’orientation vers les études supérieures ». L'idée était de valider ou non la pertinence de
s'unir autour d'une action dans cet appel à projet, si cela répondait bien à notre action identifiée de
"serious game / escape game" autour des métiers du numérique et de l'ingénierie.

HACKATON CYBER SECURITY AWARENESS WEEK
Libellé: Cyber Security Awareness Week 2018 - CSAW 2018
Date: 8 au 10 Novembre 2018
Implication CMQ: Faible
Description:
L'école d'ingénieur ESISAR (Grenoble INP) a lancé la prochaine édition du Hackaton CSAW : le CSAW 2018.
Cet évènement mondial, a rassemblé plusieurs centaines de personnes pour la finale européenne, à l'ESISAR à
Valence :
•
Les finalistes : lycéens, étudiants en informatique, réseaux et systèmes embarqués ainsi que les doctorants
dans le domaine de la cybersécurité.
•
Les exposants : industriels, institutionnels et partenaires de l’événement.
•
Les visiteurs : étudiants, industriels, enseignants et chercheurs intéressés par la cybersécurité.
Les différentes épreuves sont :
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Le concours d’investigation numérique à destination des lycées RED
L'Applied Research dédié aux doctorants travaillant dans tous les domaines de la cyber securité
L' embedded Security Challenge dédié à la sécurité des systèmes embarqués et cyberphysiques
Le capture the flag dédié au réseau et à l 'informatique

FORMATION DECOUVERTE METIERS DU NUMERIQUE
Libellé : Formation découverte métiers du numérique et de l'ingénierie
Date : Mardi 27 Novembre 2018
Implication CMQ: Forte
Description :
Le CMQ numérique a eu le plaisir de convier professionnels et professeurs de l'académie de Grenoble à la
présentation "découverte de nouveaux métiers" organisée par l'association OPE au lycée Algoud Laffemas
le mardi 27 novembre 2018.
Cette présentation a eu pour objectifs d’échanger autour de 2 thématiques : métiers du numérique, de
l’ingénierie. L’association Objectif pour l’emploi a présenté de manière dynamique ces secteurs d’activité en
devenir.

CONCOURS NUIT DE L’INFO
Libellé : La Nuit de l'Info
Date : 6 et 7 décembre 2018
Implication CMQ: Faible
Description :
Les BTS SIO et BTS SN du lycée LPO Algoud-Laffemas étaient engagés dans
les défis de la nuit de l’Info 2018 ! ! Les étudiants de 2éme année se sont
confrontés à de nombreuses écoles supérieures et à des défis proposés par
des entreprises. Pour corser l’affaire, ils ont eu un temps limité durant un
créneau horaire difficile : du jeudi 6 décembre à 16h39 jusqu’au vendredi 7
décembre à 8h.

Page 14

DETAILS DES EVENEMENTS
INTERVENTION DANS 4 CLASSES DE 2NDE
Libellé : Intervention de la Manane sur les métiers du numérique
Date : 17 décembre 2018
Implication CMQ : Forte
Description : L'association LA MANANE a présenté les métiers du numérique en intervenant dans des
classes de 2ndes du lycée Algoud-Laffemas.

FESTIVAL TRANSFO
Libellé : Festival Transfo
Date : 24 au 31 janvier 2019
Implication CMQ: Forte
Description :
Dans le cadre de la semaine régionale Festival Transfo Le CMQ Numérique a participé à certains
évènements:
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MINI FORUM du 25 janvier, L’IUT de Valence, le CMQ numérique et Digital League ont coorganisés un mini-forum des métiers de l’informatique et des télécoms le vendredi 25 janvier, de
18h à 21h à l’IUT de Valence.
Cet évènement était une première sur le bassin valentinois et était organisé pour les lycéens et
leurs parents.
L’objectif de cet évènement était de participer à l’orientation des lycéens en leur permettant de
découvrir les métiers du numérique et en discutant avec des professionnels du domaine.
CONFÉRENCE COMPÉTENCE ET NUMÉRIQUE, mardi 29 janvier de 14h a 16h a l'IUT de Valence, le
Moulin Digital, le Campus des Métiers et Qualifications, l'IUT de Valence, la mission locale et Pôle
emploi ont proposés un événement à destination des conseillers Pôle Emploi, des psychologues de
l’Éducation Nationale, des enseignants, des référents des Missions Locales, ... et plus généralement
des professionnels de l'orientation, de l'accompagnement vers les métiers du numérique. Cette
conférence-débat avec des professionnels de la filière numérique a permis d'améliorer les attentes
en matière de compétences réellement attendues en matière de savoir-être, relationnelles et
techniques.
FILLES ! GARÇONS ! #NUMÉRIQUE ! Le 29 et 30 janvier. 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 », sur l’initiative de l’académie de Grenoble, avec
l’association « Elles Bougent », la Mission École Entreprise et le Campus des Métiers et des
Qualifications Numérique. Une matinée de visite d’entreprise, effectuée par des salariées, pour
des ½ classes de 4ème de collège, Une présentation au collège à d’autres élèves et une matinée
commune de restitution, avec challenge pour chaque classe ont eu lieux.

DETAILS DES EVENEMENTS


CANOPROF : des parcours numériques de formations sur mesures, le 29/01 de 9h a 10h. L'Atelier
Canopé conçoit, co-construit des parcours numériques de formation ou forme les formateurs à
créer eux-mêmes leurs parcours, avec son service Canoprof.

SALON DU MONDIAL DES METIERS LYON
Libellé : 23e Mondial des Métiers
Date : Du 07 au 10 février 2019
Implication CMQ: Forte
Description :
Visiter le Mondial des Métiers, c'est l'occasion unique d'interroger des professionnels et des jeunes en
formation, d'assister et de participer à des démonstrations et de mieux connaître les métiers et le monde
du travail. Et pour cette nouvelle édition, le CMQ Numérique a eu la chance d'être présent du 07 au 10
février au Mondial des Métiers de Lyon sur le stand du FAFIEC (Concepteurs d’Avenirs) pour faire
découvrir, grâce à nos intervenants, les métiers du numérique. Les élèves du Greta Viva 5, de l’Ecas, du
lycée Montplaisir et de Simplon VE (le Cheylard) ont présentés différentes démonstrations.
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DETAILS DES EVENEMENTS

DECOUVERTE DE L’INDUSTRIE
Libellé : Semaine de l'industrie
Date : 18 au 22 mars 2019
Implication CMQ: Forte
Description :
Dans le cadre de la semaine de l'industrie voici quelques événements :


EXPOSITION : Compétences numériques, métiers de demain
Realisee par Frequence Ecoles et diffusee avec le soutien de Reseau Canope , de la SMERRA, de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et du campus numérique, elle a permis de comprendre l’évolution
des metiers du numerique, les possibilites de s’orienter dans ses ilieres et les competences
necessaires a developper dans un environnement ou le numerique est desormais incontournable.
A l'IUT de Valence du 18 au 22 mars.



Du 18/03/2019 au 24/03/2019 - Pendant une semaine, du 18 au 24 mars 2019, les jeunes sont
allés à la rencontre des professionnels de l’industrie, s’informer sur des métiers innovants et qui
recrutent, découvrir les filières et les formations…C'est dans ce cadre que des bac pro Valentinois
ont visités le vendredi 22 mars l'entreprise Euveka installé depuis peu à Rovaltain.



Dans le cadre de la semaine de l'industrie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Campus des
Métiers et Qualifications ont présentés l'exposition "Compétences numériques, métiers de
demain".

ENQUETE METIERS
Libellé : Enquête entreprises
Date : Février 2019 à Avril 2019
Implication CMQ: Forte
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DETAILS DES EVENEMENTS
Description:
En ce début d’année 2019, le CMQ Numérique a mis en place, une étude (un questionnaire de 3mn) auprès
de toutes les entreprises Drômoises et Ardéchoises pour identifier leur besoin concernant les domaines du
numérique et du digital, en terme de moyens humains, de compétences ou de formations …
https://framaforms.org/le-campus-des-metiers-et-des-qualifications-numerique-drome-ardeche-enquetemetiers-1548663524

SALON DU RIST / DROME DIGITAL DAYS
Libellé : Salon du Drôme Digital Days
Date : 02 au 04 avril 2019
Implication CMQ: Forte
Description :
Le CMQ Numérique était présent les 2, 3 et 4 avril 2019 sur le salon du Drôme Digital Days.
Le « DDD » souhaite mettre le numérique au cœur des préoccupations des entreprises en s’associant avec
le salon du RIST, implanté depuis plus de 30 ans sur le territoire.
Cette complémentarité entre l’univers de l’industrie et celui du numérique propose des passerelles
naturelles et nombreuses afin de dynamiser l’activité économique. Toutefois, la transformation digitale
concerne tous les secteurs économiques et le salon ouvre ses portes à tous les besoins des entreprises.
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DETAILS DES EVENEMENTS

FILLES ! GARCONS ! #NUMERIQUE
Libellé : « Elles innovent pour le Numérique »
Date : 04 Avril 2019
Implication CMQ: Forte
Description :
Elles innovent pour le numérique ? C'est le nom de l'opération nationale de l'association Elles Bougent
qui cette année pour sa 3ème édition, en partenariat avec l'académie de Grenoble, a organisé une journée à
Valence avec 150 élèves de 4ème.
L'opération Filles ! Garçons ! #numérique, s'est déroulée en deux temps :
- un temps de visite d'entreprises de janvier à mars, à la rencontre de femmes travaillant dans les métiers
du numérique
- un temps de restitution le 4 avril 2019 à l'école d'ingénieur ESISAR (réseau Grenoble INP) à Valence.
Malgré les conditions météorologiques compliquées sur Grenoble, 6 groupes de collèges Isérois et 6
groupes de collèges Drômois ont rejoint le ciel dégagé de Valence pour une journée à la rencontre des
industrielles. Au démarrage de la journée, plusieurs ambassadrices ont échangé avec les entreprises du
numérique au salon Drôme Digital Days à Valence. Pendant ce temps, leurs camarades ont assistés à une
conférence sur les "dessous de snapchat", commenté par une étudiante de l'ESISAR.
Ensuite, les jeunes ont pu faire la restitution de leurs visites, et les 12 présentations ont permis de se
rendre compte de la diversité des rencontres. Le temps que le jury délibère, le beau temps a permis aux
élèves de déjeuner à l'extérieur, et après la remise des prix (mini-challenge), les collégiennes et collégiens
sont allés à la rencontre de filles et de femmes investies dans les métiers du numérique, de la lycéenne en
bacpro microtechnique à la chef de projet informatique ou analyste développeur en passant par les
ingénieures Total ou EDF.
La mission égalité de l’académie de Grenoble et le Campus des Métiers et des Qualifications Numérique
Drôme-Ardèche, à l'origine de cette opération, avec le soutien du Département de la Drôme et de la région
Auvergne Rhône-Alpes, sont ravis de cette opération, qui fut un succès ! Les collégiennes & collégiens sont
repartis enchantés par cette journée d'échanges et de rencontre, et convaincu que les femmes, comme les
hommes, ont évidemment un rôle à jouer dans ces métiers.
http://www.ellesbougent.com/regions/rhone-alpes/actualites/elles-bougent-et-innovent-pour-lenumerique-a-esisar-2071/
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INDICATEURS
Indicateurs
Les indicateurs ont été définis dans le dossier de labelisation.
Plusieurs indicateurs sont communs aux dossiers de labellisation de l’académie de Grenoble :
-

Attractivité du Campus
Mobilité des personnes
Employabilité
Réalisations
Budgets

(Détails en Annexe 1)
Des indicateurs spécifiques ont été ajoutés :
-
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Suivi des flux en formation
Féminisation
Emplois en local
Evolution du nombre de CQP
Origine géographique
International

INDICATEURS COMMUNS
Indicateurs communs
ATTRACTIVITE DU CAMPUS
Statut : indicateur commun à tous les campus
Description : attractivité du campus mesurée avec le taux de pression à l’entrée des formations
Calcul : évolution du taux de pression sur les différentes formations : moyenne du taux de pression des
formations BacPro et BTS de l’académie de Grenoble.

Evolution du taux de pression
2016
2017
Bac Pro SN
1,56
1,79
Bac Pro MELEC
1,42
1,22
BTS SN
0,96
0,94
BTS SIO
1,31
1,56
BTS NDRC
1,88
2,61

2018
1,79
0,93

Tableau : Taux de pression 2017 & 2018 / Formations. La formule de calcul du taux de pression des BTS
pour 2018 ayant changée (parcoursup), ces chiffres ont été supprimés.
Analyse :
- Evolution forte du taux de pression pour une formation centrée sur le digital : depuis le changement
du BTS NRC (négociation et relation client) en NDRC (négociation et digitalisation de la relation client),
ajoutant de nouvelles matières, comme la relation client à distance, digitalisation, animation de réseaux, le
taux de pression progresse.
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INDICATEURS COMMUNS
- Baisse du taux de pression des formations « métiers de l’électricité et de ses environnement » au profit
des formations « systèmes numériques » ? Est-ce une bascule des cursus ?
Conclusion : Le Campus est trop jeune pour avoir eu une incidence sur les formations. Toutefois d’autres
facteurs (noms des formations, bascule des étudiants)
Source : application OF2D du SESPAG, Service d'études statistiques, de la performance, et de l'analyse de
gestion de l’académie de Grenoble

MOBILITE DES APPRENANTS
Statut : indicateur commun à tous les campus
Description : mobilité des personnes en formation mesurée avec le taux de mobilité
Cet indicateur n’a pas pu être mesuré
Analyse : pas d’indicateur spécifique pour la mobilité : il est demandé au SESPAG comment mettre en
œuvre un tel indicateur

EMPLOYABILITE
Statut : indicateur commun à tous les campus
Description : employabilité mesurée avec le taux d’emplois durables dans la filière
Calcul : Nombre de postes dans les métiers du numérique en fonction du temps
Graphique & tableau :
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INDICATEURS COMMUNS
Année
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nb d'emplois 56446
61876 64596

Source : Observatoire de l’industrie numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, 3e édition / ACOSS
Analyse : 8 150 emplois créés entre 2013 et 2017, soit une croissance de 14,4% en nette progression par
rapport à la période 2011-2015 (+10,8%).
C’est autant d’emplois créés par les entreprises de l’industrie numérique entre 2016 et 2017 (+3 000
emplois) que dans les 4 principaux secteurs industriels phares de la Région réunis (Chimie-Caoutchoucplastique / Métallurgie-Travail des métaux / Fabrication de machines et équipements / Agroalimentaire).
Le numérique est aujourd’hui, avec près de 65 000 emplois, un pilier central de l’économie régionale.
Sur la Drôme-Ardèche, l’agglomération Valence Romans Agglo porte cette dynamique avec près de 20%
d’augmentation sur la même période.

PILOTAGE DU CAMPUS
Statut : indicateur commun à tous les campus
Description : pilotage du campus mesuré avec le taux de réalisation du plan annuel d’actions
Cf. les 6 axes du CMQ Numérique Drôme-Ardèche
Calcul : pourcentage d’avancement des 6 axes du CMQ + implication des partenaires
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INDICATEURS COMMUNS
Tableau & graphique :
Axe

Axe 1

Axe 2

Axe3

Axe 4

Axe 5

Axe 6
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Desc. Courte

Description

Objectif
Objectif Implications
Liste des formations : 100%
Avec l'ADUDA et le
Renforcer la lisibilité et la visibilité des Création site Internet : 100 %
CIO SUP.
formations, des parcours et des
Diffusion : 80 %
Avec Digital League
Renforcer la visibilité
débouchés
Parcours : 60%
80% et l'IUT
Aider à une orientation positive et au
dépassement de tous les «
Orientation + : 50%
déterminismes » - Favoriser la
Féminisation : 100%
poursuite et la reprise d’études, la
Attractivité : 100%
construction de parcours individuels de Favoriser FC : 70 %
Avec l'UGA Orientation positive
formation
Favoriser PIF : 40%
72% chargée de mission
Favoriser les évolutions de l’offre de
formation avec une meilleure
Création Offre : 80%
anticipation des besoins économiques Projets Offre : 60%
Anticipation des besoins en termes de formation
Enquête : 40%
60%
Groupes travail 30%
Développer et renforcer les liens entre Visites : 80%
les établissements de formation, les
Conférences : 80%
entreprises et les laboratoires de
Projets communs : 10%
Liens du Campus
recherche, les collectivités
Plateformes : 10%
42%
Accompagner et susciter les innovations Serious Game : 80%
pédagogiques notamment en
Liens Canope : 50 %
mobilisant les technologies du
Lien DAN : 15%
Innovations pédagogiques numérique
Susciter innov. : 10%
38% Avec CANOPE
1ers liens : 70%
Dossier : 80%
Favoriser et développer la mobilité
Projets : 20%
International
internationale
Réalisation : 0%
42% Avec le Rectorat

Reste à faire
Mieux communiquer
et présenter les
parcours de formation

Favoriser les parcours
individuels de
formation
Faire évoluer l'offre
de formation suite à
l'enquête métier
Mettre en place des
projets concrets multiétablissements : tierlieu ?
Poursuivre la
dynamique avec
CANOPE Valence
Fédérer les lycées pro
autour d'un projet
européen

INDICATEURS COMMUNS

Analyse :
-
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Il n’y a pas de réalisation complète d’un axe du CMQ. Il y a plutôt une disparité d’action : ce qui a
permis sur cette première année d’explorer les possibilités, mais peut-être aussi de se disperser.
Certains axes n’ont pas été vraiment explorés : Axe 5 « innovation pédagogique » et Axe 6
« International ». Toutefois des démarches sont déjà engagées.
Implication des partenaires :
o Digital League, le Moulin Digital ou l’IUT pour des évènements
O L’UGA – Valérie Méot-Bourquin, chargée de mission CMQ sur des actions SHS

INDICATEURS COMMUNS
BUDGET
Statut : indicateur commun à tous les campus
Description : suivi du budget
Calcul : taux de réalisation du budget et répartitions
Tableau & Graphique :
Budget
Origine
Budget 2017 Rectorat
Rectorat
UGA Valence
Budget 2018 Rectorat
Rectorat
Rectorat
Rectorat
UGA Valence
Chancelerie
Budget 2019 Rectorat
Rectorat
Rectorat
UGA Valence
Chancelerie
LaDrome
Région
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Objet
Montant Frais - RH Com°
Matériel Adhes°
Fonctionnement CMQ
5 000 €
72%
24%
4%
Traitement DO
16 667 €
100%
Chargée de mission
3 333 €
100%
Fonctionnement CMQ
5 000 €
37%
26%
28%
9%
Traitement DO
80 000 €
100%
Stagiaire 2 mois
2 000 €
100%
Traitement Alternante SAM
3 333 €
100%
Chargée de mission
20 000 €
100%
Pour le supérieur
1 500 €
100%
Fonctionnement CMQ
5 000 €
35%
Traitement DO
80 000 €
30%
Traitement Alternante SAM
20 000 €
30%
Chargée de mission
20 000 €
30%
Pour le supérieur
1 500 €
Fille ! Garçons ! #numérique
2 000 €
73%
18%
8%
Fille ! Garçons ! #numérique
5 500 €
53%
18%
28%

INDICATEURS COMMUNS

Plan de financement CŒUR DE RESEAU - CMQ Numérique
Dans un bâtiment existant
BESOINS & EMPLOI
Installation & Service

HT
126 000

Mobilier bureau

3000

Matériel bureau + communication (salons, visuels, …)

15000

Matériel + mobilier show room / fablab + Prestations

78000

Déplacements Réception Fonctionnement

30 000

Prestations de services : conseil, étude, …

25 000

Immobilier

36 000

Espaces bureau + accueil

36 000

Emploi

248 667

1/3 du directeur Opérationnel - sur 3 ans

80 000

1/3 Assistante (apprentissage) - sur 1 an

6 667

Animateur Fablab / Tier sLieu - 3 ans

TOTAL DES BESOINS
RESSOURCES
Apport personnel

162 000

435 667
HT
3 000

Prêt mobilier du LPO Algoud-Laffemas

Salaire

86 667

1/3 traitement Directeur Opérationnel - sur 3 ans
1/3 traitement Assistante - sur 1 an

Primes et subventions
Subvention CPER Usage & Numérique
PIA 3 - TIGA

TOTAL DES RESSOURCES
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3 000

80 000
6 667

346 000
190 000
156 000

435 667

INDICATEURS COMMUNS
Analyse :
-

-

-
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Les budgets ont été entièrement consommés
La part la plus importante du budget est en RH : 95% !
Une part importante du budget des 5000 € est attribuée aux frais de déplacement. Le
fonctionnement du budget en 2018 a permis d’obtenir des éléments de communication, ainsi que
de doter le CMQ de matériel pour son fonctionnement.
Estimation 2019 : une part très importante du budget devrait-être utilisée dans les frais de
déplacement. Après analyse, le budget des 5000€ sera dépensé en septembre 2019. Le rectorat est
alerté sur cette problématique.
Outre le rectorat, il n’y a aucun autre financement pour le CMQ, sauf pour des projets précis
(comme Filles ! Garçons ! #numérique)
Budget prévisionnel 2019-2021 : si le projet de Tiers Lieu – Cœur de réseau voit le jour, le budget
sera conséquent, l’enveloppe du projet étant estimée sur 3 ans à 435.000 €

INDICATEURS SPECIFIQUES
Indicateurs spécifiques
SUIVI DES FLUX EN FORMATION
Statut : Indicateur spécifique
Description : Suivi des flux en formation
Calcul : suivi des cursus de formation
Cet indicateur n’a pas pu être mesuré
Analyse :
-

Le CMQ Numérique est trop jeune pour avoir un retour de tels indicateurs
Il n’y a actuellement pas de moyen de mesure adapté à cet indicateur

FEMINISATION
Statut : Indicateur spécifique
Description : Taux de féminisation
Calcul : Taux de féminisation dans les filières
Tableau & Graphique :
Colonne1

2016
Garçons

BacPro MELEC
BacPro Micro
BacPro SN
BTS NRC
BTS SN
BTS SIO
BTS Electrotech

Page 29

Colonne2
Filles
233
15
107
47
77
49
32

2017
Garçons
5
1
1
48
2
4
0

Colonne3
Filles
222
15
104
44
73
46
34

2018
Garçons
2
0
1
42
0
3
0

Colonne4
Filles
210
12
101
67
74
59
19

Taux de féminisation Colonne5 Colonne6
2016
2017
2018
4
2%
1%
2%
3
7%
0%
25%
5
1%
1%
5%
50
102%
95%
75%
1
3%
0%
1%
2
8%
7%
3%
1
0%
0%
5%

INDICATEURS SPECIFIQUES

Analyse :
-

Si l’on exclue le BTS NDRC et le BTS Microtechnique (pas assez représentatif), on a dans l’ensemble
des taux de féminisation inférieurs à 10% voire à 5% !
Le CMQ Numérique a déjà mis en place plusieurs actions en faveur de la féminisation de la fillière

EMPLOIS EN LOCAL
Statut : Indicateur spécifique
Description : Evolution du nombre de sorties vers emploi local
Cet indicateur n’a pas pu être mesuré
Analyse :
-

Le CMQ Numérique est trop jeune pour avoir un retour de tels indicateurs
Il n’y a actuellement pas de moyen de mesure adapté à cet indicateur

EVOLUTION DU NOMBRE DE CQP
Statut : Indicateur spécifique
Description : Suivi des CQP des personnes en formation
Cet indicateur n’a pas pu être mesuré
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INDICATEURS SPECIFIQUES
Analyse :
-

Le CMQ Numérique est trop jeune pour avoir un retour de tels indicateurs
Il n’y a actuellement pas de moyen de mesure adapté à cet indicateur

ORIGINE GEOGRAPHIQUE
Statut : Indicateur spécifique
Description : Origine géographique des personnes en formation
Cet indicateur n’a pas pu être mesuré
Analyse :
-

Le CMQ Numérique est trop jeune pour avoir un retour de tels indicateurs
Il n’y a actuellement pas de moyen de mesure adapté à cet indicateur

INTERNATIONAL
Statut : Indicateur spécifique
Description : International :
o
o

Mobilité entrante et sortante, des personnes en formation et des formateurs
Niveaux et nombre des personnes concernées
Cet indicateur n’a pas pu être mesuré

Analyse : Un indicateur est à mettre en place avec les partenaires du Campus
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CONCLUSION
Conclusion
INTENTIONS … ET REALISATIONS
Depuis la création du label, un équilibre a été trouvé entre les intentions souhaitées pour le Campus des
Métiers et des Qualifications, et les réalisations. Nous les reprenons ci-dessous selon les 6 axes du CMQ.
Axe 1 : Renforcer la lisibilité et la visibilité des formations, des parcours et des débouchés


Poursuivre la communication sur les formations, parcours et débouchés
o Même si les formations ne sont pas encore connues, de nombreuses actions de
communication ont été réalisées : site web, brochures, évènements, salons …
o « Show Room » physique, vitrine des métiers : travail avec le LPO Algoud Laffemas et le
projet Territoire d’Innovation

Axe 2 : Aider à une orientation positive et au dépassement de tous les « déterminismes » - Favoriser la
poursuite et la reprise d’études, la construction de parcours individuels de formation


Poursuivre les actions autour de la féminisation, ainsi que l’impact du numérique dans la
société (innovations, SHS, environnement, humanités, …)
o Déjà beaucoup d’accompagnement autour de la féminisation de la fillière : conférence,
action auprès des collégiennes & collégiens, association Elles Bougent ou OPE (Ell’O Web),
Travail à poursuivre sur les SHS…

Axe 3 : Favoriser les évolutions de l’offre de formation avec une meilleure anticipation des besoins
économiques en termes de formation


Identifier les trous dans la raquette, et imaginer les nouveaux cursus
o Sauf à la labellisation avec la FCIL TI portée par le GRETA Viva 5, ensuite le CMQ n’a pas
aidé directement à la création de nouveaux cursus. Une étude précise est lancée en mars –
avril 2019

Axe 4 : Développer et renforcer les liens entre les établissements de formation, les entreprises, les laboratoires
de recherche et les collectivités


Organiser des rencontres inter-partenaires
o Seuls 60% des partenaires initiaux sont associés au projet : continuer à faire du réseau
auprès des 40% restants (dont 15% hors spectre du numérique). Cf. Annexe « Les
partenaires prévus / la prise de contact réelle»
o Finaliser la gouvernance du CMQ Numérique

Axe 5 : Accompagner et susciter les innovations pédagogiques notamment en mobilisant les technologies du
numérique
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CONCLUSION


Mettre en place un projet de FabLab, et/ou poursuivre les évènements et salons avec les
partenaires (comme CANOPE ou DAN)

Axe 6 : Favoriser et développer la mobilité internationale


Consolider les liens déjà tissés, et concrétiser
o Avec le Sénégal ou avec ProTandem (Franco-Allemand)

Ce rapport d’activité a donc fait le bilan des actions selon les 6 axes du Campus des métiers

COORDONNEES
Campus des Métiers et des Qualifications Numérique Drôme-Ardèche
LPO Algoud-Laffemas, 37-39 rue Barthélémy de Laffemas, 26901 VALENCE cedex 9
Tél 04-75-82-28-25 / 06-20-46-05-12
Télécopie contact@cmqnumerique.fr
http:/www.cmqnumerique.fr
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ANNEXES
Annexes
LES INDICATEURS
THEME de
L’INDICATEUR

Attractivité et
rayonnement du
campus

Indicateurs
(consolidation de
l’indicateur, calcul de
l’indicateur)
Taux de variation : Flux
entrants / Nb apprenants
entrant dans la dynamique
de développement
Taux de pression pour
absence d’ouverture CMQ /
CMQ sur formations cible

Permet de mettre en
valeur :






L’attractivité du campus
Le sentiment
d’appartenance
(apprenants, entreprise,
partenaires, …)
Les liens écoles
entreprises
Le recrutement du
campus

(= nb candidats/nb places par
établissement de la filière campus)

Mobilité des
apprenants
(voies et niveaux)





Taux de mobilité

Le continuum de
formation
L’innovation pédagogique
L’implication des équipes
enseignants/entreprises
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Taux de réalisation du plan
annuel d’actions











(=Nb personnes issues de mobilité /
nb apprenants total de chaque
établissement de formation du
campus)

Pilotage du
campus






Entrée/sorties
(évaporation)
Poursuite d’études x de
poursuite en CMQ et Hors
campus (entrant et
sortants)

Les actions qui soutiennent
l’efficacité de l’indicateur
(non exhaustif)





Pilotage du CMQ
Implication dans la



Actions de communication :
apprenants, parents d’élèves,
entreprises
ERASMUS +
L’innovation/ Ingénierie
pédagogique adaptée au secteur
Ecosystème pertinent
(formation, transport, habitat,
entreprises, …)
Formation des formateurs
Tutorats individualisés
Travail en réseau entre
établissements
Actions de réorientation/
mobilité pertinentes (niveaux et
voies de formation)
Les expérimentations
Le maillage entre établissement
du réseau
Recommandation du conseil de
perfectionnement/cellule
pédagogique
Mixité des publics et des
parcours
Actions conjointes Formation/
Partenaires

Commentaires









Indicateurs complémentaires
possibles :
Nb d’actions de
communication interne et
externe
Score de réussite aux examens

Cet indicateur pourrait être
complété par ex avec un score
de réussite des parcours
passerelles spécifiquement.
Mesure des réorientations
dans les autres cursus de
formations du campus.
Analyse de la provenance des
apprenants (Passerelles, retour
à l’emploi, adultes, …

ANNEXES
Voir grille cible
(Chaque fiche action fait l’objet d’une
évaluation en COPIL de son niveau de
réalisation.
Score : ¼, ½, ¾, 100% voir au-delà !)

En suspend !! voir si
déclinaison dans les
objectifs de chaque campus
Employabilité

Taux d’emploi à 6 mois post
formation
Cotexte offre et demande
Voir si au sein du campus
avec les partenaires








réalisation des actions de
chaque partenaire du
campus
Mobilisation financières
et humaines des
partenaires

Employabilité des
apprenants du CMQ quel
que soit le cursus de
formation (FI, FC)
Attractivité du secteur
comme bassin d’emplois
Rapidité de l’insertion
professionnelle





Fiches actions
Outil de travail collaboratif
Présence et décisions des
partenaires au COPIL



Stages chez les partenaires/Lieu
d’apprentissage
Formation des tuteurs en
entreprises
Mise à niveau des PF (expertise
des partenaires, participations et
dons matériel …)
Actions type tremplin emploi,
job dating, …
Actions de fidélisation des
salariés dans la filière/
management dans la filière






(= Suivi des cohortes de sortants à 6
mois, 12mois et 2 ans, 3ans, 5 ans)



Budget du campus
Budget

(Total budget et % couverture
emplois/ressources)

Rapport
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L’ambition du campus
La volonté des partenaires
Les actions



Les implications des partenaires
institutionnels et entreprises du
campus
Cf modèle, Identifier :
o % financé par le rectorat
o %financé par la région
o % financé par les
partenaires entreprises
o % autres sources de
financement



Nécessite un outil de suivi
(enquête annuelle en ligne,
enquête SMS ?): par exemple
créer une adresse mail
« campus » à chaque apprenant
pour lui envoyer l’enquête de
suivi de cohorte

ANNEXES
LES PARTENAIRES PREVUS / LA PRISE DE CONTACT REELLE
PARTENAIRE PREVU

PARTENAIRE REEL

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de la Drôme
Département de l’Ardèche

Oui, en local et sur Lyon
Oui, différents services
Non

Valence Romans Agglo
CNFPT
DIRECCTE
Pole Emploi
CCI 26
CCI 07
ADUDA
LPO Algoud-Laffemas
Lycée Astier
Lycée Marius Bouvier
Lycée Vincent d’Indy
LPO les Catalins
LTP Saint-Louis
LTP Marc Seguin
Lycée du sacré cœur
Lycée Saint-Denis
Lycée du Dauphiné
Lycée Boissy d’Anglas
LPO du Cheylard
Lycée Gustave Jaume
LP Montesqieu
Lycée Léon Pavin
Lycée Camille Vernet
Lycée Emile Loubet

Oui, service éco, dcsi, urbanisme
Non
Oui, UD26 et UD07
Oui depuis peu
Oui, différents services
Non
Oui évidemment
Oui évidemment
Oui évidemment
Oui de plus en plus
Non, très peu
Non, très peu
Oui un peu
Oui un peu
Non
Oui un peu
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
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EXPLICATIONS

Sauf Patrick Gilles, rencontre toujours
repoussée
Rencontre à programmer

Opportunité à créer

Via le bassin
Via le bassin

Hors spectre
Via le bassin
Via le bassin
Via le bassin
Opportunité à créer
Hors spectre
Hors spectre

ANNEXES
Lycée les 3 sources
Lycée Albert Triboulet
LP Saint André
LP Marie Rivier
CFA Livron
CFA FIPAG
CFA FormaSup
CFA IFAI
Greta Viva 5
CNAM
Simplon VE
Greta Vivarais Provence
AFPA
UGA IUT Valence
UGA
UGA IAE
UGA DSDA
Grenoble INP ESISAR
LCIS
Pole ecotox
CERAG
PACTE
CERMOSEM
CIME
CISCO
ST Micro
Digital League
UIMM
CGPME
MEDEL
Minalogic
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Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui évidemment
Oui
Oui
Oui
Oui un peu
Oui évidemment
Oui
Oui
Oui
Oui évidemment
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui évidemment
Oui évidemment
Oui évidemment
Non
Oui un peu
Non
Oui un peu

Hors spectre
Hors spectre
Hors spectre
Hors spectre
Hors spectre
Opportunité à créer

Hors spectre
Via l’agglo
Grenoble

Opportunité à créer
Via l’ADUDA
Opportunité à créer

