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Objectifs d’un Campus des Métiers et des          
Qualifications
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Fédérer les acteurs d’une filière économique 
d’avenir, avec trois missions

Soutenir le 
développement 

d’une filière 
porteuse 
d’avenir

Maintenir des 
compétences 

dans un 
territoire 

Améliorer 
l’excellence de 

la formation de 
BAC -3 à Bac +8

METTRE EN RÉSEAU les 
moyens humains et 

matériels des partenaires 
pour optimiser les espaces 

servant à la formation et aux 
prestations technologiques

Optimiser, adapter et 
sécuriser les PARCOURS DE 

FORMATION TOUT AU LONG 
DE LA VIE afin de répondre 
aux besoins des entreprises

Augmenter l’ATTRACTIVITÉ 
des enseignements 

professionnels et créer un 
climat propice à une 

dynamique de formation 
durable

Un Campus des métiers et des
qualifications est un réseau d’acteurs
d’une filière économique d’avenir, avec
pour missions de soutenir le
développement d’une filière porteuse
d’avenir, de maintenir des compétences
dans un territoire et d’améliorer
l’excellence de la formation.
Il regroupe des établissements
d’enseignement secondaire et
d’enseignement supérieur, des CFA, des
organismes de formation initiale ou
continue, des laboratoires de recherche,
des entreprises et des associations.

Actuellement, il existe 15 Campus des métiers et des qualifications en région Auvergne-Rhône-Alpes dont trois sont
labelisé Excellence.



Périmètre du Campus

Région AURA  & Plastics Vallée 

L’industrie de la plasturgie & des composites  en France

La carte des formations du PlastiCampus est principalement centrée sur les métiers de

l’industrie et plus particulièrement de la plasturgie. Du CAP au 3ieme cycle (master, doctorat),

avec tous les types de certifications, des colorations de parcours, le campus propose une offre

étendue, cohérente avec les besoins du territoire et en constante remise en question. Une

approche plus transversale permet de répondre aux attentes des entreprises sur des besoins

plus globaux notamment au niveau des fonctions supports apportant dynamisme et évolution

aux formations professionnelles tertiaires.

La stratégie du campus vise à développer les formations insérantes et transformer les autres et

le rapprochement des deux lycées de la ville va accélérer ces démarches.
Le Plasticampus est un acteur essentiel
du pôle formation – recherche et des
relations de proximité se sont
construites avec le Centre Technique
Industriel de la plasturgie et des
composites IPC, le pôle de compétitivité
POLYMERIS, l’INSA Lyon et
POLYTECH.

Une filière

Recherche

Des 
établissements de 

formation

3300 
entreprises en 

France

125 000 
salariés en 

France

31,7 milliards d’€ 
en CA en France

24% en 
AURA

Taille moyenne d’une entreprise : 31 
salariés 
CA moyen  8M€
Les principaux marchés emballage, 
bâtiment, automotive, médical, 
produits de grande consommation, 
aéronautique.
Les principales techniques de 
transformation : injection, extrusion, 
thermoformage.

21% en 
AURA

Un territoire

Le lycée Arbez Carme (Bellignat), support du
Plasticampus est situé en région AURA dans
le département de l’Ain dans la Plastics
Vallée sur la diagonale Génève-Lyon. C’est
un territoire à densité urbaine moyenne,
éloigné des métropoles qui concentre des
entreprises du secteur industriel avec une
spécialisation forte de l’ensemble de la filière
la plasturgie.

Données 2019
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Historique

Labellisation Dossier 
Excellence

Labellisation 
EXCELLENCE

Audit 
mi-parcours

Lycée
Campus

CMQ

PFT
Plastétude

Projets 
fondateurs

Visite du Ministre de l’Éducation 
Nationale Jean-Michel Blanquer et de 

la Secrétaire d’État à la transition 
écologique Brune PoirsonVisite du Ministre de l’Éducation 

Nationale Vincent Peillon et du 
ministre de l’économie, du 

redressement productif et du 
numérique Arnaud Montebourg

PIA Au-delà de 
l’Excellence

Conventionnement
Accord de 

consortium

PIA Au-delà de 
l’Excellence

Dépôt-Audition
Avis favorable

PIA Territoires 
d’Excellence 
Industrielle

Dépôt-Audition

2017

Labellisation Renouvellement
Label

2018

PIA 
The Plast To Be

FEDER FUI
ACAPULCO
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Réponse à l’appel à projet PIA territoires
d’innovation pédagogique « campus des
métiers et des qualifications »

Avec les partenaires

C’est une démarche d’auto évaluation, un processus
d’amélioration continue en lien avec des thématiques
pédagogiques et organisationnelles, des actions partagées et
leur évaluation.

Jeudi 7 février
Paris

Le campus des métiers et des qualifications Plasticampus a
obtenu le label « Campus d’excellence » en février 2020.
Une catégorie « Excellence » a été mise en place pour les
Campus des métiers et des qualifications répondant à un enjeu
socio-économique territorial et national particulièrement
stratégique. 11 critères de labellisation ont été définis, qui
portent spécifiquement sur les points suivants : rayonnement
international et partenariat avec d’autres centres d’excellence
européens et internationaux, lieu emblématique, lieu d’accueil et
de formation eux savoir-faire et lien avec la recherche.

Qualéduc

AXES 
STRATÉGIQUES

Diagnostic 
partagé

Projet PIA

MOYENS

Label 
Excellence : 
11 critères

LABELISATION

Label Excellence
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Des partenariats 
européens et 

internationaux

Un diagnostic partagé de 
l’analyse socio-

économique, des enjeux 
identifiés 

1

Une problématique 
socio-économique 

d’ampleur nationale

Un périmètre identifié 
d’acteurs, de territoires, 

de structures et de 
certifications

2

Des ressources 
mobilisables en terme de 

recherche

Des objectifs stratégiques 
clairs et ambitieux

3

Une gouvernance 
régionale spécifique 

4

Un pilotage opérationnel 
du campus

5 Des moyens financiers et 

humains garants de 
l’opérationnalité et de 

l’ambition du projet 

6

Une identité forte et 
fédératrice

7
Des parcours 
innovants de 

formation 
professionnelle

9

Des lieux d’innovation et 
d’épanouissement pour 

les bénéficiaires

8

Des espaces 
emblématiques d’accueil 
et de formation avec une 

offre sportive et 
culturelle ainsi qu’une 

capacité d’hébergement

Un développement et 
une visibilité à 
l’international

10
Une démarche qualité 

effective

11

Une évaluation externe 
avant la fin de la 

labélisation

LES 11 CRITÈRES POUR L’OBTENTION OU LE 
RENOUVELLEMENT DU LABEL CAMPUS DES 
MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DONT 5 
POUR VISER L’EXCELLENCE
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AXES DE  
DEVELOPPEMENT 
STRATEGIGIQUE

Optimiser, adapter et sécuriser les 
parcours de formation tout au long de la 
vie afin de répondre aux besoins des 
entreprises

AXE 1

Mettre en réseau les moyens humains et 
matériels des partenaires pour optimiser 
les espaces servant à la formation et aux 
prestations technologiques.

AXE 2

Créer un climat propice à une dynamique 
de formation durable

AXE 3

Augmenter l’attractivité de la filière et 
valoriser l’enseignement professionnel

AXE 4

FORMATION

VIE ETUDIANTE

PARTENARIAT 
INDUSTRIEL

CHAMPS 
D’ACTION4 3DANS
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BILAN
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Points 
positifs

Axes de 
progrès

INCARNATION

IDENTITÉ ANCRAGE

RECHERCHE

DYNAMISME

Plasticampus a permis depuis sa labélisation

de fédérer les différents acteurs de la

formation et de l'emploi du territoire. Il a

apporté des réponses mesurables en termes

d'innovation pédagogique, de mutualisation,

d'attractivité de la filière avec notamment

une mise en cohérence les dispositifs de

formation tout au long de la vie en initiale

sous statut scolaire ou en apprentissage ou

en formation continue.

En augmentant la fluidité des parcours, il

favorise l’accès à tous les niveaux de

formation professionnelle et démocratise les

diplômes de l’enseignement supérieur tout

en réduisant les sorties sans qualifications.

La crédibilité des formations s’améliore du

fait d’une réflexion plus globale et d’une

organisation flexible et réactive.

L’incarnation du Plasticampus est très forte

mais son rayonnement régional, national et

international reste à confirmer.

Le label CMQ manque encore de lisibilité et

de visibilité aussi bien en interne avec les

usagers du campus qu’auprès des partenaires

extérieurs. Il faut renforcer l’adhésion à la

marque Campus, pour rayonner et donc in

fine attirer.

La volumétrie du budget du campus reste

faible au regard des attendus et contraint les

ambitions de développement.

Fort de la récente labélisation Excellence,

sur la base des réussites et des freins

identifiés, les partenaires du Campus ont

construit une réponse à l’appel à projet PIA

Territoires d’innovation pédagogique

« Campus des métiers et des qualifications ».

Ce projet ambitieux de développement

stratégique est porté par l’INSA Lyon.

9

VISIBILITE

MOYENS

STATUTS

ATTRACTIVITE

VIE DE L’APPRENANT
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Statut juridique : Création de l’association

Repose sur le lycée support : Lycée Arbez CarmeStatut juridique Association : Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence Plasticampus

Objet Objectifs du Campus des métiers et des qualifications d’Excellence

Assemblée Générale
Comité stratégique
COmités TEChniques

Instances

Membres

Membres de droits : Préfet, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Recteur de la grande région académique AURA, Proviseur du lycée support, 
président de l’organisation professionnelle de la plasturgie Polyvia,.

Membres 
de droit

Membres 
adhérents

200 € pour les établissements d’enseignement secondaire
350 € pour les établissements d’enseignement supérieur 
500 € pour les associations et organisations professionnelles 
0 € pour les collèges la première année et pour les PME

Cotisations 100€ par membre

Président de CMQ,
Deux vice-présidents Polyvia et INSA
Proviseur EPLE Thiers
Directeur Polyméris
Un industriel partenaire
IA IPR EN

Directeur Opérationnel du CMQE, 
membre de droit
Un représentant de la commune 
d’Oyonnax,
Un représentant de HBA,
Invité : UIMM.

Comité stratégique

Président de l’association issu des collèges A ou B,
Deux vice-présidents choisis respectivement dans les collèges A et B,
Un trésorier, éventuellement d’un trésorier adjoint
Un secrétaire, éventuellement d’un secrétaire adjoint
Un membre de chaque collège
Directeur Opérationnel du CMQE, membre de droit.

Conseil 
d’administration

Du Président,
Des membres du comité stratégique,
Des membres de droit ou leur représentants respectifs.
Des représentants élus des Collèges :

4 représentants pour le Collège formation & recherche, dont au moins 1 issu 
de la recherche ;
4 représentants pour le Collège monde économique ;
4 représentants pour le Collège institutionnels et autres partenaires. 

de 9 à 11 membres

Proviseur EPLE supportPrésident Issu des collèges A et B, élu par le Conseil d’administration à la majorité des voix exprimées.
Proposition d’une  liste des membres du comité stratégique

Assemblée Générale : Etudie le bilan d’activité, approuve le plan d’action et les comptes, vote le budget
Conseil d’administration : Elabore la stratégie de l’Association, programme d’actions et les budgets correspondants, Etablit les comptes annuels et le rapport d’activité,
Comité stratégique  : Propose la stratégie de développement du Campus, les plans d’actions associés et, si nécessaire, les investissements correspondants,
COmités TEChniques : Equipes projets

Collège B : Monde économique 
•Entreprises,
•Groupement d'entreprises (GIE,…),
•Autres organisations professionnelles, 

Collège C : institutionnels et partenaires 
•Association de développement économique,
•Agences, associations et autres organismes œuvrant pour le 
développement du territoire,
•Partenaires de l’emploi et de l’insertion,
•Pôles de compétitivité français ou étrangers, 
•Conseil départemental, Agglomérations, Communautés de 
Communes et communes,
•Autres partenaires divers.

Collège A :  formation/recherche 
•Organismes de formation initiale sous statut 
(scolaire et en apprentissage),
•Etablissements de formation continue, 
enseignement supérieur,
•Etablissements d’enseignement supérieur, 
•Autres acteurs de la formation et de l’orientation,
•Acteurs de l’innovation, et/ou de la recherche



FONCTIONNEMENT
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RESSOURCES HUMAINES
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CMQ PFT
Effectif 

total

2013-2014 0 0 0

2014-2019 ½ Etp DO ½ Etp ( Animateur) 1

2019-2020
1 Etp ( Animateur 

CMQ)
½ Etp ( Animateur) 1,5

2020-2021 1 Etp ( DO Adjointe) 0 1

2021- 2022  

1 Etp ( DO Adjointe)

1 manager des 

espaces techniques 

mutualisés

1 animatrice

0 3

Damien PETITJEAN 
Président

Proviseur Lycée Arbez Carme et 
Lycée Paul Painlevé

Joël VIRY
Vice président

POLYVIA - Président POLYMERIS
Dirigeant PRP Création

Jean Yves CHARMEAU
Vice président

Directeur Site OYONNAX INSA 
LYON

GOUVERNANCE

OPERATIONNELS

Des cadres opérationnels propres 
au CMQE

Responsables des finances : Le
proviseur du lycée support est
ordonnateur des dépenses et
recettes du PlastiCAMPUS et
l’agent comptable du lycée
Arbez Carme assure un contrôle
comptable sur les opérations
financières du campus.

Animation de la Vie

Etudiante : Accueil, soirée,

jeu concours, accueil des

alternants…

Financement HBA

Animation vie étudianteHélène Thibout
Adjoint gestionnaire agent 

Comptable 
Lycée Arbez Carme

12
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Jusqu’à présent le campus n’ayant pas de personnalité morale, il est rattaché à l’EPLE
support et son budget est inclus dans celui du lycée.
Les moyens afférents au fonctionnement du Campus sont identifiés à travers une
comptabilité analytique.

Les statuts de l’association précisent les sources de ressources de financement :
• Les cotisations : 100€
• Les apports financiers dans le cadre des projets déposés par le campus
• La taxe d’apprentissage par fléchage

Les locaux, équipements de bureau, moyens de communication sont mis à disposition
par l’établissement support.

La PFT participe à des projets majeurs :
 Outillage rapide (clôturé en 2015) : 110 k€ du

MESRI.
 Projet d’Investissement d’Avenir The Plast To Be,

porté par le syndicat professionnel POLYVIA
Auvergne-Rhône-Alpes : 842 400€

 ACAPULCO (Fond Unique d’Investissement) :
Fabrication rapide d’outillage d’injection (2017-
2020).

 Fabrication additive FDM professionnelle : 50 k€ du
MESRI.

 Centre Européen d’IML Extrusion soufflage : 80 k€
du MESRI.

 Projet d’investissement d’avenir projet PIA3 CMQE :
Au-delà de l’Excellence

Les projets collaboratifs déployés avec les partenaires
du campus font l’objet d’un conventionnement PFT.

Le label PFT Plateforme Technologique :
Le Campus s’appuie sur la PFT PLASTETUDE
pour établir des coopérations technologiques
entre les entreprises et les établissements de
formation au travers d’échanges de ressources
et de compétences satisfaisant des besoins
technologiques identifiés.
En pratique, la plateforme réalise des travaux
finalisés, des formations, des actions de
prestations de services et des expertises.
Les moyens matériels sont mutualisés par les
structures partenaires (Plateformes des Lycée
Arbez Carme et Painlevé, de l’INSA Lyon Site
d’Oyonnax et la plateforme fabrication additive
de POLYVIA Auvergne-Rhone-Alpes à Lyon).

Transfert 
technologique

aux PME

Enrichissement des 
formations

Mutualisation des 
compétences 

et des moyens techniques

Aide à la veille 
technologique

PLASTETUDE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
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PROJET 
D’INVESTISSEMENT 
D’AVENIR

Enjeux

Budget

Un projet 
partenarial

Descriptif

Partenaires

Plan d’action
Gouvernance



LES ENJEUX

L’appel à projets Campus des Métiers et des
Qualifications a pour objectif de sélectionner des
projets qui visent à dépasser les cloisonnements
qui peuvent perdurer entre formation initiale et
continue, entre accompagnement des
demandeurs d’emploi et des salariés, entre
entreprises et établissements scolaires et
d’enseignement supérieur, entre stratégies
d'entreprises et politiques publiques, pour en
reprendre une vue d'ensemble et créer les
synergies souhaitables au profit d'un
développement conjoint des individus et des
entreprises d'un même territoire ou d’une filière
d'activité.

Difficulté de 
RECRUTEMENT,

Montée en 
COMPETENCES,

RECONVERSION,
MOBILITE 

PROFESSIONNELLE

PROJET 
D’INVESTISSEMENT 

D’AVENIR

FILIÈRE

Disruption 
pédagogique
Employabilité
Adaptation de 
l’offre

FORMATION

ATTRACTIVITÉ
Forte 

SPÉCIALISATION

TERRITOIRE

Le Projet vise à accompagner le développement économique du territoire
d’industrie du Haut Bugey en proposant des solutions technologiques de
rupture qui sont construites avec les partenaires socioéconomiques. Il s’agit de
répondre aux besoins en compétences de l’industrie du futur en région
Auvergne Rhône Alpes (AURA).

C’est le résultat d’un travail collectif, autour des enjeux de l’attractivité et de
l’adaptation des compétences. Les actions sont basées sur des méthodes
agiles avec une approche orientée sur les besoins spécifiques des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) et Très Petites Entreprises (TPE). Son
caractère innovant se traduit par une orientation prospective qui vise à
valoriser les individus et à favoriser l’interdisciplinarité.
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IA
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A
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T
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A
C

T
IV
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E

Avec des solutions disruptives et agiles répondant aux 
besoins en compétences de la filière

Pour le rayonnement du territoire au niveau national et
international.

Confirmer l’excellence du campus

Pour attirer et accueillir des compétences avec des
formations adaptées et évolutives

Au service des partenaires économiques 

E
X

C
E

L
L

E
N

C
E

Au-delà de l’Excellence
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GOUVERNANCE 
OPERATIONNELLE

Comité de 
suivi

GOUVERNANCE 
STRATÉGIQUE

COPIL

Consortium
7 partenaires

 Les membres du consortium,
 Un représentant de la Région AURA,
 Un représentant de la Région académique,
 Le coordonnateur du projet,
 Un représentant de la DREETS,
 Un représentant de la Caisse des dépôts et consignation. 
 Les entreprises participantes aux actions via de la valorisation.

L’accord de consortium définit les modalités de
déploiement des actions. Il fixe les modalités et
conditions générales d’utilisation et d’exploitation
des résultats et investissements du projet.

PORTEUR

L’INSA Lyon est destinataire des fonds publics PIA. Il missionne un

coordonnateur chargé de/d’ :

 Être l’intermédiaire entre les Partenaires et le CDC et entre les Partenaires
(Correspondance, rapport sur l’état d’avancement du Projet,

 Assurer la communication entre les Partenaires,
 Coordonner l’action des Partenaires
 Etablir le calendrier général du projet et contrôler son exécution,
 Assurer le suivi de l’avancement de la réalisation des Contributions,
 Convoquer les réunions du Comité de pilotage, rédiger et diffuser les

comptes rendus,

 Les membres du consortium,
 Un représentant de la Région AURA,
 Un représentant de la Région académique,
 Le coordonnateur du projet,
 Un représentant de la DREETS,
 Un représentant de la Caisse des dépôts et consignation. 

Le comité de suivi est chargé de :
• Assurer le suivi opérationnel du projet 
• Préparer les comités de pilotage,
• Assurer les liens avec les responsables administratifs 

et financiers,
• Mettre en œuvre le travail avec les partenaires du 

campus sur les actions.
• Assurer le suivi des indicateurs du projet.

GOUVERNANCE

Deux fois par an la 1ere année 

puis une fois par an

Une fois par semestre

Au-delà de l’Excellence
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LES OBJECTIFS DU PROJET

NUMERIQUE
DECLOISONNEMENT

Développer 

l’attractivité de la 

filière, du territoire et 

du campus

Répondre aux 

évolutions des 

métiers et aux 

attentes des 

entreprises.

TALENTS

COMPETENCES

Lieu 
TOTEM

Vie de Campus

Espaces de démonstration

Laboratoire d’usage

Lieu de vie

Adaptation 
continue des 
compétences

Développement durable et RSO

Internationalisation des parcours

Expression des besoins

Mixité des parcours de 
formation

17

Le projet « Au-delà de l’excellence » s’organise autour de deux enjeux.

Enjeu :TALENTS
Valoriser l’offre de formation et d’emplois de la filière
industrielle du territoire pour attirer, accompagner et
fidéliser les talents et répondre aux besoins des
entreprises.
Les actions proposées visent à accentuer l’incarnation du
campus avec le développement de lieux physiques ou
virtuels favorisant le déploiement de l’intelligence collective
au service de la réussite de tous les partenaires, de
l’épanouissement et de l’intégration de tous les apprenants.
La mutualisation de ces espaces attractifs et accessibles va
permettre d’optimiser les investissements, de créer les
conditions du travail collaboratif. Ils seront pleinement
intégrés dans l’écosystème territorial et en lien avec les
projets du territoire. Cet enjeu n°1 est développé dans les

actions 1 à 5.

Enjeu : COMPETENCES
Répondre aux évolutions des métiers, aux besoins des entreprises et aux
attentes des apprenants en créant les conditions de l’agilité des montées en
compétences. Les changements actuels impliquent de repenser le schéma de la
formation tout au long de la vie. Il faut revoir les modes de conception, les
stratégies et le management des enseignements, ainsi qu’évaluer
constamment les attentes du monde industriel. Développer des méthodes
agiles avec le monde économique, les enseignants experts, permet de favoriser
la créativité et l’innovation. Le projet pédagogique sera structuré autour de
parcours cohérents, personnalisables avec des objectifs d’amélioration continue
rapide. Cet enjeu n°2 est développé dans les actions 6 à 9.

Au-delà de l’Excellence
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P. 05

DESCRIPTIF

Développer l’identité campus des Métiers et des
qualifications de l’industrie du futur.
Politique de promotion des campus et de l’identité collective,
Système d’information agile, connecté et collectif
Communication

ACTION 1

Budget : 715k€

Dynamiser la vie des Campus
• Politique de vie étudiante inspirée des

modèles de l’enseignement supérieur
• Espaces sportifs

ACTION 2

Budget : 325 k€

Présenter l’industrie du futur
• Conception d’un showroom des métiers

du Plasticampus
• Conception de la scénographie de la visite
• Animation de l’espace

ACTION 3

Budget : 655 k€

Développer les espaces
• Espaces d’apprentissage, d’innovation et de

création

ACTION 4

Budget : 715k€

Développer les espaces du site de Thiers
• Espaces d’apprentissage, d’innovation et de

création

ACTION 5

Budget : 500k€

ENJEU 1 : 

TALENT

Lieu TOTEM

Espace d’accueil

Porteur : Lycée Arbez Carme

Porteur : Lycée Arbez Carme

Porteur : Lycée Arbez Carme

Porteur : Lycée Arbez Carme

Porteur : Lycée Germaine Tillion

1818

Au-delà de l’Excellence
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DESCRIPTIF

ENJEU 2 : 

COMPETENCESAdaptation continue des compétences aux
évolutions de l’industrie du futur

ACTION 6

Parcours de formation personnalisés innovants pour
tous
• Prendre en compte l’économie circulaire, les blocs de

compétences et les technologies émergentes,
• Formation des pédagogues,
•Accompagnement individualisé de la diversité des

parcours.

ACTION 7

Accompagner la mutation de la filière vers la
démarche de Responsabilité Sociétale des
Organisations
Contrats doctoraux

ACTION 8

Budget: 360k€

Favoriser les mobilités nationales et internationales.
• Échanges avec des établissements de formation et des entreprises à

l’international,
•Accueil de partenaires étrangers pour enrichir les pratiques,
• Sentiment d’appartenance des apprenants pour le territoire.

ACTION 9

Budget: 275k€

Budget: 215k€

Porteur : INSA LYON

Porteur : Lycée Arbez Carme

Porteur : Lycée Arbez Carme

Budget: 225k€

Porteur : INSA LYON

Au-delà de l’Excellence
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3 985 000€
sur 5 ans

Dont 2 M€ d’équipements

Collectivités territoriales; 20%
Total :  845 000€ mini
Part acquise : 100 %

Numéraire : 6% mini
Total :  240 000 €
Part acquise : 100 %

Taxe d’apprentissage 15% 
maxi
Total :  548 850 €
En négociation

Valorisation : 9% maxi
Total :  358 650€
Part acquise : 100 %

PIA maxi : 50%
1 992 5000 €

ENVELOPPE GLOBALE

Ressources humaines

Mars 2021-Mars 2026

1/4 ETP Promotion du campus
1/4 ETP Animation vie étudiante
1/4 ETP Animation showroom
1/4 ETP Animation et ingénierie Action DD

1 ETP

1 ETP Animation Espaces technologiques

48 000 € par an -> 4 000€ par mois chargé

48 000 € par an -> 4 000€ par mois chargé

BUDGET

20

Au-delà de l’Excellence
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EVALUATION

80% du budget 20% du budget

PLAN D’ACTION

Un groupe de travail par action 
Rôle de proposition et opérationnel
Constitué  des représentants des partenaires –collaborateurs – impliqués dans l’action
Un animateur relaie au Comité de pilotage 

Embauche de 2 ETP





PLAN d'ACTION

PHASE 1 : DEPLOIEMENT PHASE 2 : CONSOLIDATION

2021 2022 2023 2024 2025 2026
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M

Comité de Pilotage

Comité Exécutif

Comité de suivi

ACTION 1 : Identité du 
CAMPUS  

Stratégie de communication

Espace d'accueil

Hub

ACTION 2 : VIE ETUDIANTE 
Espace multisport

Salle d'accueil et aménagement

ACTION 3 : Industrie du futur  
Capsules

Showroom

ACTION 4 :Espaces 
technologiques  

Fab Lab. - investissement - Esapce Campus Lab.

ACTION 5 : ATELIER 
SATELLITE

Showroom

Equipements Espaces

Action 6 et 7 : Parcours et 
Competences

Approche compétences-parcours Marquage Technique

Plasturgie - Métrologie

Outillage - Robotique

DD et RSO
Groupe Travail 8

Ingénierie

Thèse

International
Groupe Travail 9

Mobilités

Au-delà de l’Excellence
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Label
Internat du Pro

Offre de 
formation

Ecole-Entreprise

FORMATION

Partenaires & 
Effectifs

Projets

Promotion

Certifications 
& Cap 2021



1284

76
274

1886

135
266

Initial Apprentissage Formation
Continue

EFFECTIFS (  hors col lèges) 

2019-2020 2020-2021

Les  partenaires de la formation 
Lycée Arbez Carme  & Paul Painlevé
Lycée Jean Zay & Germaine Tillion
INSA
GRETA Dore Nord Allier & GRETA de 
l’Ain
POLYVIA Formation 
UIMM de l’AIN- AFPMA
Collèges du secteur

PARTENAIRES & EFFECTIFS

Capacité d’accueil passée de 12 à 15 par classe 

0

10

20

30

40

50

60

70

Réalisation
Produits
Imprimés

Etude et
Définition des

produits
Industriels

Technicien
Outilleur

Plastiques et
Composites

Maintenance
Equipement

Industriel

Systèmes
Numériques

Communication
Visuel

Plurimédia
Plurimédia

Bac Pro Lycée Arbez Carme (FI+FA)  2019-2020 2020-2021

2019-2020 2020-2021

278 216

Effectifs 2019-2020 2020-2021

Apprentissage Premières 7 21

Initial-Seconde 21 23

Bac Pro. Plastiques et Composites 

Lycées Arbez Carme & Germaine Tillion

BTS EuroPlastics Composites 
Lycées Arbez Carme & Jean Zay

Effectifs 2019-2020 2020-2021

Apprentissage Premières 21 25

Initial-Seconde 8 16
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OFFRE DE FORMATION

24

Depuis septembre 2020, l’autorité
académique porte un projet de
rapprochement des deux
établissements du bassin Oyonnaxien :
lycées Arbez Carme (Bellignat) et Paul
Painlevé (Oyonnax).
Dans le cadre de cette
expérimentation, les équipes
pédagogiques et éducatives œuvrent à
la construction d’une stratégie
d’accueil et d’accompagnement
unique des populations accueillis vers
des parcours de formation ambitieux.
Ce projet est soutenu par les
collectivités territoriales et s’inscrit
dans la synergie du Plasticampus.
Pour 2020/2022, un seul proviseur
dirige les deux établissements.
L’objectif est d’offrir un cadre
structurant, dynamique pour la
réussite scolaire et personnelle des
jeunes dont la plupart sont issus d’une
zone socialement contrastée avec

notamment du public issu
principalement de deux collèges REP+
et d’un collège REP.
La dynamique éducative commune
induite va sécuriser les parcours de
formation pour des populations
accueillies.
L’offre de formation proposée
englobe l’ensemble des
enseignements de spécialité, une
grande partie des baccalauréats
technologiques et des formations
professionnelles couvrant les
fonctions opérationnelles (recherche
et développement, design, production)
et les fonctions supports (direction et
administration générale, marketing et
vente, achats, comptabilité et finance,
ressources humaines et logistique) et
de l’aide à la personne.
La palette des niveaux de formation
est large avec des CAP, Bac Pro, BTS,
une licence Pro sous statut scolaire et
en apprentissage.

Un lycée CAMPUS

Nous avons fait de 
l’excellence notre 

exigence!
Rentrée 2020 

• Lycée Arbez Carme
Bac pro  Réalisation de Produits Imprimés Plurimédia RPIP en 
apprentissage en  première

• Lycée Paul Painlevé 
BTS NDRC Négociateur Digital de la  Relation Client 

• Lycée Arbez Carme

Bac pro  Réalisation de Produits Imprimés Plurimédia en formation scolaire 
(24 élèves)

Ouverture Terminale Bac Pro RPIP Apprentissage

• Lycée Paul Painlevé 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente 

BTS SP3S Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Rentrée 2021 

Perspectives

Ouverture d’une CPGE TSI en partenariat avec l’INSA
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Valorisation de la filière technologique 
STI2D

3 ENJEUX :

Promouvoir la filière : Renforcer le lien avec l’industrie
-> Visite d’entreprise, FORUM de la techno.

Donner l’envie : Liaison technologie collège et Enseignement 
optionnel : Création et Innovation Technologique et Bac STI2D

-> Collégiens et leurs parents
Renforcer l’innovation pédagogique :Pédagogie active, projet 
pluridisciplinaire, approche STEM

-> Elèves de la filière

POUR DES PERSPECTIVES AMBITIEUSES

Projets d’hybridation
(Réseaux Thématiques Nationaux)

Plan d'accélération de la transformation et de l’hybridation de 
la formation professionnelle piloté par le Ministère du Travail 
et le Haut-Commissariat aux Compétences (HCC). 

Expérimentation d’une démarche d’hybridation de la 
formation professionnelle : Création de contenus 
digitaux innovants sur 15 parcours de formation « 
pilotes ».
Ces contenus seront mis ensuite à la libre disposition
du plus grand nombre d’organismes de formation.

Pilote : Montage/démontage de moules et
maintenance sur presse à injecter (Plasturgie)
•Atelier 1 : Partager le projet de pilote et identifier
d’éventuels points à instruire ou besoins d’ajustements
•Atelier 2 : Définir les conditions d’appropriation des
briques pédagogiques et des éventuelles nécessités
d’évolution des parcours de formation actuels
•Atelier 3 : Définir l’organisation du projet pour la
phase de déploiement

ÉVOLUTION DE L’OFFRE

PÉDAGOGIE

Actions en cours
Perspectives

Immersion,
Accompagnement aux placements : Stage, 
PFMP et contrat d’apprentissage
Orientation progressive
Action Orientation pour les familles
Semaine de l’emploi jeune

25

25

Formation pour salariés et Demandeurs d’emploi : 
Modularisation (Type de formation et certifications)
Conception collaborative -> BAC PRO RPIP
Accompagnement de la transformation de la voie pro

Nouvelle formation, 
Capacités d’accueil, 
Formation par des experts

CERTIFICATIONS
Projet collectif de VAE (Partenariat GRETA de 
l’AIN)

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Participation à la création du premier institut 
algérien de la plasturgie.

ORIENTATION
Immersion,
Accompagnement aux placements : Stage, 
PFMP et contrat d’apprentissage
Orientation progressive
Action Orientation pour les familles
Semaine de l’emploi jeune
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LABELISATION INTERNAT DU PRO

Garantir la mixité sociale en favorisant la rencontre d’élèves issus 

des quartiers politiques de la ville et les élèves issus de CSP+.

Fournir un accompagnement éducatif et pédagogique pour 
un parcours sécurisé

Favoriser l’ambition personnelle en ouvrant le champ des 

possibles. 

Permettre un accès aux ressources culturelles et sportives 
pour des élèves issus de territoires ruraux isolés.

ACCOMPAGNER & VALORISER LE PROJET SCOLAIRE 
ET PROFESSIONNEL DE L’APPRENANT pour :

L’accompagnement spécifique des
internes vise à optimiser leurs
conditions de REUSSITE. Il sera
une solution pour sortir d’un
isolement géographique, d’un
contexte personnel, familial et/ou
social difficile.
Au-delà du choix de la formation, il
doit aussi offrir les moyens d’allier
projets personnels et scolaire :
sport de haut niveau (Pôle espoir et

section Kayak, académie fédéral et
section sportive de rugby, section
natation et raid), projet culturel et
artistique.
Ce projet rassemble les acteurs du

territoire pour proposer des
parcours AMBITIEUX. Ce sera un
levier d’attractivité pour les
formations professionnelles.









Offrir un accompagnement pédagogique dans le cadre de la 
Transformation de la Voie professionnelle
Développer le réseau de l’apprenant pour faciliter la 
recherche de stages et l’intégration sur le marché du travail
Fournir un accompagnement éducatif de qualité avec des 
encadrants formés aux problématiques de l’internat et de 
l’adolescent
Favoriser le développement personnel 
Construire de l’identité citoyenne
Proposer un programme d’ouverture culturelle et sportive

REUSSITE

Développer la connaissance du monde de l’entreprise et des 
enjeux du futur (industries du futur, responsabilité sociétale 
des organisations, …)
Donner le goût de l’entreprenariat.
Echanger avec les élèves des écoles partenaires dans le 
cadre des mobilités nationales (accueil d’apprenants venant 
d’autres campus) et/ou internationales (projets ERASMUS).
Se familiariser avec les outils technologiques du monde de 
l’entreprise.
Construire un parcours de formation ambitieux : permettre 
à l’apprenant une meilleure appréhension de son parcours. 

AMBITION

2 ENJEUX

Les villes de Bellignat, Oyonnax et Arbent, secteur
géographique marqué par une présence forte de
l’éducation prioritaire et des quartiers politiques de
la ville, deviennent une cité éducative. Ce dispositif
mobilise les écoles, collèges REP et REP+ et lycées
du territoire. Il coordonne les initiatives des
collectivités locales et de l’éducation nationale
(exemple : les cordées de la réussite).

CITE EDUCATIVE
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Communication pro –
FLE/FOS  – Calcul – HSE 

– Habilitations 
Electriques – Numérique 

Professionnel Opérateur

Monteur 
Conducteur de Machines en Plasturgie

Régleur

Gestion de prod. Resp
atelier

Technicien de Production en Plasturgie

Période en entreprise

CQP CEP 
Conducteur d’Equipement de 
Fabrication 

CQP MREF
Monteur Régleur 

d’Equipement de Fabrication 

CQP TP Technicien 

de Production

Bac pro
Plastique et 
Composites 

CERTIFICATIONS  PLASTURGIE – CAP 2021

EPS – Hist-Géo – PSE 
– Math – Science 
Physique – Culture -
Langue 

Double Certification
CQPI CEI 

POSITIONNEMENT  ECCP   

Intérimaires
Demandeurs d’emploi

Modules Remise à niveau

Passeport de 
compétences

CPHB

Validation des Acquis 
par l’Expérience

Robotique 

Parcours moyen  : 325 heures 

Effectifs CAP 2021

Juin 2021
Automne 

2021

ECCP 65

CMP Opérateur 16

CMP Monteur 6 8

TTP Régleur 8 8
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ECOLE - ENTREPRISE

28

PEDAGOGIE COLLABORATIVE AVEC LES ENTREPRISES :

16 Juillet 2020   :  Travail sur le référentiel pour adaptation aux besoins du territoire 
Répartition des activités entre l’entreprise et centre de formation

28 Avril 2021     :         Bilan et perspectives
Validation du calendrier des CCF
Validation des calendriers des alternances

Loi 2018 : Choisir son avenir 
professionnel 

BAC PRO RPIP

Identification des besoins avec le Pôle de Compétitivité
Fiche action projet PIA The Plast to Be

Choix des investissement
Rencontre avec les entreprises

2016

Ouverture BAC PRO RPIP 
en Apprentissage

2020

Ouverture BAC PRO 
RPIP en scolaire 24 

places

2021

BAC PRP PC : 8  inscrits

BTS CPRP : 14 inscrits

ACCOMPAGNEMENT VERS L’ENTREPRISE

ACCOMPAGNEMENT VERS LES 
STAGES ET PFMP

ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’APPRENTISSAGE
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PROMOTION
Forum Post Bac

Accueil de jeunes de la Mission Locale, de l’E2C pour découvrir tous les 
parcours de formation proposés sur le CAMPUS

Replay de l’émission : https://www.ain.fr/solutions/se-former-
aux-metiers-plasturgie-communication-graphique/

Ain'Formation 
Orientation

Un salon 100% virtuel 

Une émission Ain'Formation Orientation AFOR en 
direct dédiée aux filières et métiers de la plasturgie.

Les thèmes abordés :
• Les formations présentes dans l’Ain
• Les métiers et débouchés de la filière plasturgie 

et communication graphique
• Les établissements de formation dans l’Ain

Semaine de l’emploi  des jeunes
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PLATEFORME 
TECHNOLOGIQUE

30

Coopération 
technologique

Plateforme et 
Campus

Chiffres clés



UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE au cœur du campus

31

Domaines d’application 

Centres techniques et laboratoires partenaires

Le pôle de compétitivité Polyméris
IPC  Centre Technique Industriel de la plasturgie et des composites
l‘INSA et son département Génie Mécanique et Procédé 
Plasturgie, ses laboratoires LaMCos pour la mécanique, IMP et 
MaTEis pour les matériaux, CeThil pour le thermique
Les autres plateformes de France avec l’association INNOVALO

Des partenariats pour :

Des transferts de technologie

Des projets collaboratifs innovants

Des prestations de service

31

Centre européen d’IML 
Extrusion soufflage

Renouvellement du ROBOT de l ’IML Center pour :
• Valider des projets pilotes dans des conditions de productions,
• Renforcer les connaissances sur la réduction des emballages et l’IML 

360°,
• Amorcer une démarche de prospection conjointe.
Le programme R&D est piloté par les partenaires dans le cadre de la PFT. 

Etude de la réduction du poids des flacons grâce à la technologie IML en 
partenariat avec le site Oyonnaxien de l’INSA LYON

Etude quantitative spécifique relative à la
filière de recyclage des bouteilles mono-
matière IML HdPE :
• Travaux de caractérisation des matières

recyclée, issue de bouteilles IML HdPE.
• Travaux de colorimétrie en relation avec

des fabricants de colorants ou
spécialistes du désencrage.

• Publication des résultats en libre accès.

Contrairement à l’IML-I, dont les études
théoriques sont dans le domaine publique,
l’incidence de l’IML-B sur la réduction du poids des
emballages est peu accessible ni répandue. La
société Arjobex a eu l’occasion de participer aux
Etats Unis à des initiatives majeures de réduction
de poids de bouteille au profit de donneurs
d’ordre de premier plan.

Objectifs :
- Effectuer un travail documentaire
exhaustif
- Réaliser une étude pertinente sur
l’IML-B et la réduction des emballages
- De publier l’étude en libre accès







31

 Ecoconception des produits
 Matériaux : polymères classiques, bio-sourcés, recyclés et 

régénérés
 Outillages pour la plasturgie, outillages communicants
 Procédés et processus plastiques et composites
 Design graphique (packaging, communication) 
 Numérique
 Marquages techniques des produits : de la sérigraphie à 

l’impression numérique
 Formation et transfert de compétences



COOPERATION TECHNOLOGIQUE

32

Conception et fabrication d’un outillage 
d’injection de visières de protection 
Haut Bugey Agglomération
Bac Pro – Stagiaires 
Moyens : Outillage - Plasturgie

Métrologie d’une pièce industrielle 
Entreprise ZANINI
Licence Pro + Insaliens
Scanner 3D – Machine Tri -Dimensionnelle

Marquages techniques personnalisés
Entreprises – CLUB - ASSOCATIONS
CAP Sérigraphie et BAC PRO RPIP - CVP

Imprimante numérique - sérigraphie

Plastronique  : Découverte de la technologie

Entreprise S2P
Bac Pro, BTS, licence Pro, Insaliens
Equipements de l’entreprise

Banc d’étalonnage pour des capteurs
Entreprise RJG
Laboratoire : Machine de traction-compression

32

Conception et réalisation d’outillage en 
fabrication additive polymère
ACAPULCO 
BTS CPRP + BTS CPI + BTS EPC
MOCN – Electroérosion – CFAO – Presse à injecter

Fabrication de prototypes d’étiquettes adhésives
FALQUET
BAC PRO RPIP CAP sérigraphie
Machine de marquage numérique
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Conception d’un produit à partir d’un cahier des charges
Découverte région : Imaginer, concevoir et produire en plastique 
BTS CPI  Conception de Produit Industriel avec les étudiants du 1er cycle de 
DSAA (Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués) Design de Produit du lycée de la 
Martinière Diderot ( Lyon)
Machines de prototypage rapide, de fabrication additive
Financements : Région AURA 

Conception d’un outillage « Porte
Lunette »
pour casque de vélo
NORSKOGS
BTS CPRP initiaux
Conception et réalisation d’un outillage

Conception d’un outillage « Clé à
crampons »
Clubs de rugby et de foot -
NORSKOGS
BTS CPRP initiaux

Conception et réalisation d’un outillage

Démonstration des la fabrication additive 
TOUR DE France – Mairie d’Oyonnax
Licence Pro &  BTS
Topologie , CAO, fabrication additive

PERSPECTIVES

COOPERATION TECHNOLOGIQUE
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CHIFFRES CLÉS

Typologie Nombre conventions

Total 2020
Total 2021

38
28 (fin Juin )

R&D Innovation 19%

Fabrication produits 60%

Transfert technologique 16%

Journées techniques -
Evénements

5%

Entre 60% et 80% pour de l’achat de matériels pour 
les projets 

20%

60%

15%
5%

Dépenses

  Prestations Achat Maintenance Communication

Budget

Fonctionnement 30 000 €

Investissement 100 000 €
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COMMUNICATION 
ET VIE ÉTUDIANTE

35

Vie 
étudiante

Communication



COMMUNICATION

36

Les médias

Mise à jour du site internet : plasticampus.fr
Réseaux sociaux: Facebook, linkedin, Twitter…
Newletters , e-mailing

Appartenance

Carte étudiante

Collection campus

Kit d’accueil

Kit de présentation 

Dépliants, livret d’accueil
Plaquettes de présentation
kakémonos

Chaîne Youtube PLASTICAMPUS

https://www.youtube.com/channel/UCXZXKco6TA2ikmUJtAUrpsw

Visite virtuelle du Lycée Arbez Carme
Présentation des formations de Bac pro :
Technicien Outilleur, Réalisation de Produits
Imprimés Plurimédia, Etude et Définition des
Produits Industriels, Plastiques et Composites,
Système Numérique, Communication Visuel
Plurimédia, Maintenance des Equipements
Industriels

Les médias

Capsules vidéo 🎥

Appartenance🎬

Brochure & plaquettes

Les CAP Sérigraphie ont fabriqué 300 cartes 
aux étudiants de Jean Zay, Paul Painlevé et 

Arbez Carme 

3636
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L’objectif est de construire des liens entre les étudiants des
différentes écoles, des différents sites en organisant des
rencontres autour d’événements culturels, sportifs,
ludiques.
Des ateliers thématiques sont proposés afin de développer
l’esprit d’appartenance au Campus et à la Plastics’vallée

ANIMATION DE LA VIE ETUDIANTE

#AIDER#JOUER

#CRÉER

#BOUGER

#BIENMANGER

#CULTURE

#SPORT

37



The Plast To 
Be

PROJETS CAMPUS

38

Erasmus +
Action 

Orientation famille
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THE PLAST  TO BE

Porteur : POLYVIA Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif : Favoriser l’éducation et la formation

des talents de la filière Plasturgie et Composites en AURA
 Construire une offre industrielle innovante et

compétitive
 Améliorer l’attractivité de la filière
 Déployer une offre de formation répondant aux

besoins des entreprises et territoires
 Faciliter le développement des compétences et la

sécurisation des parcours professionnels

Budget Global de 13 976 500 € financé à plus de 37%

par les acteurs privés

Durée : 2017- 2021.

Action Plastronique

Objectif : ACCOMPAGNER LA MONTEE EN COMPETENCES DANS LE

DOMAINE DE LA PLSTRONIQUE

L’action vise à répondre aux enjeux de « l’usine du futur » ou de « l’usine
connectée » en ciblant de nouveaux dispositifs de formation à partir des
technologies d’avenir pour la filière
Création de formations innovantes, répondants aux nouveaux besoins en
compétences exprimés par les industriels de la Plastronique (concevoir et
produire des objets connectés/intelligents en 3D sur des supports plastiques
et/ou composites)

Le projet

Budget : 842 000€ dont 647 500€ d’investissement.

Modalité de financement :

Caisse des dépôts : 546 750€,

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 100 000€,

Agglomération du Haut Bugey : 100 000€,
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THE PLAST  TO BE

Inscription dans le projet du territoire en phase avec
la labellisation du CMQ PlastiCAMPUS.
(Accompagner et renforcer la stratégie du CMQ et de
la PFT)

Action Formation Plastétude 4.0

Objectif : DE L’IDEE AU PROTOTYPE VRAI

MATIERE

Accentuer les spécificités de la Plastics Vallée via

des investissements pérennes qui grâce à une forte

mutualisation apporteront le développement des

compétences auprès d’un large public.

Budget : 842 000€ dont 647 500€ 

d’investissement.

Modalité de financement :

Caisse des dépôts : 243 650€,

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 220 000€,

Agglomération du Haut Bugey : 110 000€,

apport en numéraire privé financé par POLYVIA :

51 750€.

Axe 1 : Approche globale Design
Contexte industriel : Création de Valeur Ajoutée grâce à
l’innovation et du développement de produits avec approche
globale design
Formation : Ouverture des formations Design de produit au lycée
Arbez Carme (STD2A et BTS CPI option Design d’objet)
Réponse CMQ et PFT : Approche par projet collaboratif (issus du
milieu industriel, de startUp, d’associations,…)
Accompagnement PIA :
Installation de la Matériautech avec accès apprenants et
industriels (Plus de 450 démonstrateurs matières et procédés,
pour optimiser le triptyque produit, matériau et process)
Acquisition d’un scanner 3D pour numériser des objets et
effectuer de la rétro-ingenierie.
Achats d’outils de conception graphique, de visualisation spatiale,
des espaces de travail collaboratifs

Axe 3 : Parachèvement des pièces 
plastiques  

Contexte industriel : Secteur d’activité historique du Haut
Bugey, en pleine mutation (intégration dans le processus de
transformation, impression numérique, personnalisation des
objets )
Formation : Ouverture d’un Bac Pro RPIP option Production
imprimée (FI, FC et FA)
Réponse CMQ et PFT : Les plateformes Plastétude et Coating
Expert (Département Génie Mécanique Procédés Plasturgie
de l’INSA situé à Oyonnax) pour le transfert de technologie
Accompagnement PIA :
Equipement d'impression numérique, de sérigraphie
automatique, de marquage à chaud et de tampographie.

Axe 2 : Fabrication rapide par 
addition de matière  

Contexte industriel : Evolutions constantes et
nombreux domaines d’application (Prototypage
rapide, outillage rapide, production d’objets
techniques)
Formation : Intégration de la cette technique dans
les référentiels de la filière industrielle et création de
module de formations « Fabrication additive » pour
les adultes
Accompagnement PIA : Acquisition d’une machine
professionnelle d'impression 3D polymère frettage
laser,
Renouvellement de la machine de photo
polymérisation et achat de machines dépôt de fil

Axe 4 : La plasturgie de demain  
Contexte industriel : Evolution des équipements
industriels représentatif de l’industrie du futur
(4.0)
Réponse CMQ et PFT : Mutualisation de la
plateforme pour former tous les publics
Formation : Ouverture d’une FCIL maintenance
de l’entreprise du futur avec public mixé et d’un
titre pro TMI
Accompagnement PIA : Acquisition d’une presse
à injecter neuve, une d’occasion et deux
machines ont été transférées des locaux du
CIRFAP, CFP.
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MOBILITE INTERNATIONALE

Réponse Juillet 2021

CONSORTIUM ERASMUS+  
• Formations professionnelles
• Formations générales et technologiques
• Formations du supérieur

Le Plasticampus s’est positionné pour les lycées Paul Painlevé et Arbez Carme

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Lycée Arbez Carme

10 Mobilités d’élèves 7 jours 
Groupe 2 (Italie)

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Lycée Paul Painlevé

10 Mobilités d’élèves ( section 
EURO, coloration SVP) 7 jours 
Groupe 2 (Italie)

15 Mobilités d’élèves (section DNL 
Histoire-Géo // SVT) 9 jours
Groupe 1 (Norvège)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Lycée Arbez Carme

15 mobilités  pour visite d'étude 5 
jours Groupe 2 (Autriche, Portugal)

3 mobilités de personnels pour 
visite préparatoire 4 jours
Groupe 2 (Italie, Portugal)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Lycée Paul Painlevé
Demande à faire

A ÉLABORER : LABELLISATION ERASMUS 
SUPÉRIEUR 

AppartenancePerspectives

Partenariat avec le Center of Excellence 
Electricity, Automation and Renewable
Energy « CoE EARE » en Indonésie (Jakarta)



ACTION ORIENTATION FAMILLE

Conférence : L’industrie du futur et les conséquences RH 
Mme Emmanuelle PERRET UIMM de l’AIN.

Témoignage d’un industriel : 
M. Joel VIRY PDG PRP Création

QUIZZ : M. Maxime PLASSARD UIMM de l’AIN
Présentation des fiches parcours métiers de proximité : 
Mme Françoise FEIT DOA CMQE
Présentation du FORUM des familles
Distribution du Kit de l’orientation

Le REPLAY : 
https://www.youtube.com/watch?v=OOmZpbZws-w

2 février de 15h à 18h

Les parcours de formation de 
proximité 

FICHES PARCOURS DE 
FORMATION 

Programme : 
Inauguration Mme Pernod Beaudon
 Des entreprises qui témoignent des métiers 
 Des salariés et des étudiants témoignent des parcours de formation et des métiers
 Le CIO et les psys EN pour l’orientation
 Le Bus de l’orientation de l’Agence régionale de l’orientation AURA
 Le Bus PUXI de la branche de la Plasturgie
 Immersion dans trois entreprises de la Plastics Vallée : mise en place de navettes entre 

le lycée Arbez Carme et les entreprises.

FORUM DES METIERS 
de l’industrie

Annulé 
AAP 2022 région AURA Orientation FAMILLE

Visite d’entreprises : Juin 2021 
:  5 classes de 4ème

CONFERENCE DES METIERS de l’industrie

4242

https://www.youtube.com/watch?v=OOmZpbZws-w


WWW.PLASTICAMPUS.COM

MERCI


