
Saint-Denis, le 15 février 2017

Montée en puissance du plan Anglais au CM2

Formation des jeunes et développement du territoire
Un campus des métiers et qualifications «Génie civil et éco-

construction en milieu tropical» créé dans l’académie

Le  projet   « Génie  civil  et  éco-construction  en  milieu  tropical »

réunissant  les  différents  acteurs  de l’université,  du Bâtiment et  du

tissu économique local  autour  du lycée Jean Hinglo (le  Port)  fait

partie des 26 nouveaux Campus des métiers et des qualifications

labellisés au niveau national, dans le cadre du 4e appel à projets mis

en place au titre  de la plate-forme État-région conclue en mars

2016.

Ce  premier  campus  créé  à  La  Réunion  proposera  une  offre  de

formation  professionnelle  d’excellence,  co-construite  avec

l’université  et  les  différents  acteurs  du  Bâtiment  et  du  tissu

économique local, autour du lycée Jean Hinglo du Port. Au cours

des  prochaines  semaines,  les  premiers  comités  associant  les

différents  partenaires,  seront  réunis,  afin  de  décliner  en  actions

concrète ce projet collectif. 

Le  projet  a  été  porté  par  la  Région  Réunion,  l’académie  et  la

Direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la

consommation, du travail et de l’emploi. Il va lancer une nouvelle

dynamique au service de l’amélioration de la formation des jeunes

Réunionnais et du développement économique de l’île.

Ce campus vise à mettre en synergie l’appareil  de formation, les

laboratoires de recherche et les entreprises BTP autour des filières ou

thématiques suivantes :
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-  architecture  et  construction  en  milieu  tropical  (chaleur,  UV,

humidité, cyclone, termites, micro-climats),

- énergies et environnement,

- bois, matériaux innovants, durables et bio-sourcés,

- domotique-bâtiment intelligent et communicant.

Ce campus  devra favoriser  le  développement  de formations  de

haute qualité, qui intégreront tous les niveaux (du CAP au diplôme

d’ingénieur ou doctoral) et les statuts (scolaires, apprentis, étudiants

ou stagiaires de la formation professionnelle), en favorisant la mixité

des  publics  et  des  parcours,  ainsi  que  la  mobilité  (stages  hors

académie, échanges internationaux).

L’objectif  est  de  constituer  un  réseau  d’excellence  pour  la

formation  aux  techniques  et  aux  métiers  du BTP  de demain.  Les

entreprises  et  professionnels  seront  ainsi  mieux  préparés  pour

répondre  aux  exigences  du  marché  et  des  réglementations  en

matière de sécurité et environnement, d’efficacité énergétique et

des énergies renouvelables, d’adaptation aux nouveaux matériaux

et aux nouvelles technologies, etc.

Ce dispositif d’avenir vient conforter l’ambition du recteur de faire

du Développement durable un axe majeur  du projet stratégique

académique. 
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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS  
GENIE CIVIL ET ECO-CONSTRUCTION EN MILIEU TROPICAL 
 
Territoire(s)   
Réunion - Mayotte  

Secteurs professionnels 
Bâtiment, travaux publics, architecture 
Filière associée : éco-construction et énergies, gestion technique du bâtiment 

Filière(s) de formation 
Bâtiment, travaux publics, architecture et construction, énergies et environnement,  
Bois, matériaux de construction, domotique 

Le projet 
La finalité du Campus est de valoriser le secteur d’activité du BTP autour d’un réseau d’acteurs de 
la formation, de la recherche, du monde économique et professionnel qui contribue à la 
compétitivité des entreprises, au développement économique territorial, à l’insertion 
professionnelle et à la préservation de l’emploi.  

 « Eco-construire » ou « éco-rénover » équivaut aujourd’hui à atteindre une haute performance 
sur plusieurs cibles touchant à l’environnement, au confort et la santé des occupants d’un 
bâtiment, en particulier la préservation des ressources énergétiques, la lutte contre le changement 
climatique, la réduction des déchets et de la pollution, la qualité de l’air intérieur, le confort des 
occupants, la qualité environnementale et sanitaire des produits de construction. 

Ce Campus vise à mettre en synergie l'appareil de formation, les laboratoires de recherche et les 
entreprises BTP autour des thématiques suivantes :  

Architecture et construction en milieu tropical  - Énergies et Environnement - Bois, Matériaux 
innovants, durables et bio-sourcés - Domotique-Bâtiment intelligent et communicant  

Ce campus permettra de répondre, en termes de formation, d’expertise, de transfert de 
technologie, aux défis et aux enjeux des transitions énergétique, écologique et numérique dans le 
secteur BTP à la Réunion et à Mayotte. 

Le campus devra favoriser le développement de formations de haute qualité qui intègreront tous 
les niveaux de qualification (V à I) et les statuts (scolaires, apprentis, étudiants ou stagiaires de la 
formation professionnelle) en favorisant la mixité des publics et des parcours, et la mobilité (stages 
hors académie, échanges internationaux).  

Le Campus devra constituer un réseau d’excellence pour la formation aux techniques et aux 
métiers du BTP de demain. Les entreprises et professionnels seront ainsi mieux préparés pour 
répondre aux exigences du marché et des réglementations en matière de sécurité et 
environnement, d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, d’adaptation aux 
nouveaux matériaux et aux nouvelles technologies. 

  



Membres et acteurs du réseau 
Partenaires territoriaux : Région Réunion, Territoire de la Côte Ouest (Réunion) 

Lycées :  
- Lycée Jean Hinglo du Port 
- Lycée Paul Moreau de Bras Panon 
- LP Patu de Rosemont de Saint-Benoit 
- Lycée Bel Air de Sainte Suzanne 
- LP de L'Horizon de Sainte-Clotilde 
- LP Saint François Xavier de la Montagne 
- LP Paul Langevin de Saint-Joseph 
- Lycée Boisjoly Potier du Tampon 
- Lycée de Trois Bassins 
- Lycée Bois d'Olive de la Ravine des Cabris 
- Lycée Jean Joly de Saint-Louis 
- LP Roches Maigres de Saint-Louis 

- LP Jean Perrin de Saint-André 
- LP Léon Lepervanche du Port 
- LP Amiral Lacaze de Sainte-Clotilde 
- Lycée Roland Garros du Tampon 
- Lycée Lislet Geoffroy de Saint-Denis 

Établissements rattachés de Mayotte 
- Lycée de Dzoumogné 
- Lycée de Dembeni 
- Lycée de Kahani 
- Lycée de Chirongui 
- Lycée Bamana 

Centres de formation d’apprentis : 
Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat - CFA de la Chambre de commerce et d’industrie 
- CFA Académique  

Organismes de formation continue et VAE : 
GIP FCIP - Greta Réunion – AFPAR – CNAM - RSMAR 

Université : 
Université de la Réunion - IUT de Saint-Pierre 

Écoles d’ingénieurs/architecture – grandes écoles: 
ESIROI - EI-CESI – ENSAM - CNAM 

Laboratoire de recherche et plateformes technologiques : 
PIMENT - CIRBAT - CRITT 

Acteurs économiques et professionnels : 
FRBTP, CAPEB, ADIR, CMA, CCI, CONSTRUCTYS - Clusters : TEMERGIE, Réunion BOIS – Entreprises : 
HOLCIM, GTOI, SBTPC, LEON GROSSE… 

Autres acteurs techniques et financiers :  
Pôle Emploi – NEXA – AGEFIPH – CAUE - SPL Énergies Réunion - CRBTP - Pole de Stages BTP 
 
 
CONTACT ÉTABLISSEMENT SUPPORT 

Lycée Support du Campus : 
Lycée des Métiers du BTP Jean HINGLO 
2 rue des Sans-Soucis – CS 81107  – 97829 LE PORT Cedex 
http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr/ 
Tél 0262 711 900 – Fax 0262 711 901 

Proviseur : M. Jean-Marie PELTIER 

Email : CMQ-GCECMT@ac-reunion.fr 

  



Les Campus des métiers et des qualifications :  
des pôles de formation en synergie avec les politiques territoriales de 
développement économique pour l’insertion professionnelle des jeunes 
 
 
Créés en 2013 par la loi de refondation de l’École et soutenus à travers la  dynamique engagée entre 
l’État et les régions pour valoriser l’enseignement professionnel, les Campus des métiers et des 
qualifications sont des pôles d’excellence destinés à faciliter l’insertion des jeunes dans l’emploi et à 
fluidifier les parcours vers l’enseignement supérieur. Réseaux ouverts et coopératifs, ils sont porteurs 
de méthodes de travail partenariales et d’innovations au niveau territorial, en faveur d’une politique 
éducative, de formation et d’insertion professionnelles.  

Regroupant en un même lieu et/ou en réseau des établissements d’enseignement secondaire et 
d’enseignement supérieur, ils associent tout un ensemble d'acteurs (rectorat, région, organismes de 
recherche, Direccte, tissu économique local, pôles de compétitivité, clusters, plateformes 
technologiques, etc.) autour d’un secteur d’excellence correspondant à un enjeu économique national 
ou régional. Ces secteurs d’activités sont variés : aéronautique, bâtiment et travaux publics, énergies 
nouvelles, numérique, métallurgie, filière bois, plasturgie, industries graphiques, mais aussi hôtellerie-
restauration, tourisme, relation-client, soins et santé. 

Les Campus des métiers et des qualifications : 
 

- offrent une gamme de formations générales, technologiques et professionnelles jusqu’au plus 
haut niveau et sous différents statuts (scolaire, étudiant, apprenti, en formation continue). Ils 
permettent aux entreprises de recruter des salariés bien formés et favorisent le développement 
économique régional ; 

- proposent un partenariat renforcé entre l’État et les régions afin de mieux adapter l’offre de 
formation professionnelle aux besoins des territoires, d’anticiper et d’accompagner leurs 
mutations économiques. 
 
 

Une démarche exigeante de labellisation 

En lien avec le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, a souhaité consolider l’identité de ces réseaux  en créant le label « Campus 
des métiers et des qualifications », délivré pour quatre ans sur des critères précis : 

 la cohérence de l’offre de formation avec les besoins de développement économique ;  
 le partenariat avec le tissu des entreprises locales et des laboratoires de recherche ; 
 la diversité et la complémentarité de l’offre de formation (types et voies de formation, statuts des 

apprenants, parcours de formation) ; 
 l’innovation et la prise en compte des problématiques de l’’évolution des métiers et des filières impactés 

par la transition numérique et le développement durable ; 
 l’ouverture européenne ou internationale et la vie du Campus. 

 

  



77 Campus des métiers et des qualifications au 
cœur du développement territorial 
 

À l’issue de la quatrième vague de labellisation qui concerne 26 nouveaux Campus s’ajoutant aux 51 déjà 
existants, le territoire national compte désormais 77 Campus des métiers et des qualifications dans des 
champs d'activités très divers, classifiés selon 11 secteurs d’activités dynamiques et porteurs 
d’emplois : 

- Alimentaire et agroalimentaire ; 
- Chimie et biotechnologies ; 
- Création, design, audiovisuel ; 
- Infrastructures, bâtiment, éco-construction ; 
- Matériaux, matériaux innovants ; 
- Mobilité, aéronautique, transports terrestres et maritimes ; 
- Numérique, télécommunications ; 
- Services aux entreprises, logistique ; 
- Systèmes innovants, mécatronique ; 
- Tourisme, bien-être, gastronomie ; 
- Transition énergétique, éco-industrie. 

 

Grâce à la richesse de statuts et de formations proposés, de véritables parcours de formation se 
développent dans la perspective d’élever les niveaux de qualification et de faciliter l’insertion dans 
l’emploi. 

Le lien renforcé avec le tissu économique local et avec les pôles de compétitivité, les clusters ou encore 
les plateformes technologiques, favorise les transferts de technologie, la qualité de la formation en 
milieu professionnel et doit, à terme, améliorer l’insertion des jeunes et des adultes. 

  


	2017-02_15_CP_campus-metiers-et-qualifications
	Synthèse-projet-campus-des-metiers
	Pages de DP 13 02 2017 Campus des métiers et des qualifications

