
CAMPUS  
DES MÉTIERS 
ET DES 
QUALIFICATIONS
Santé, autonomie,  
bien vieillir 
Île-de-France



Un campus d’excellence 
au service des métiers 
de la santé, de l’autonomie 
et de la gérontologie 

Organisé autour d’un large 
réseau de partenaires 
franciliens, réunissant 

entreprises et acteurs de la formation 
et de la recherche, le Campus des 
métiers et des qualifications Santé, 
autonomie, bien vieillir joue un rôle 
moteur pour le développement 
de la formation et de l’innovation, 
dans les secteurs de la santé, 
des services à la personne et 
des gérontotechnologies pour 
répondre aux besoins en emploi 
et en compétences de la filière. 
Dans un contexte de vieillissement 
important de la population, 
il répond aux besoins présents 
et futurs en proposant des parcours 
et dispositifs de formations 
allant du Bac-3 au post-Doctorat 
(diplômes nationaux de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la santé et du travail). 
Il s’adresse aux élèves, étudiants, 
apprentis, mais aussi aux personnes 
en activité ou en reconversion pour 
accompagner leur développement 
professionnel. Il vise également 
à proposer des modalités 

de validation des acquis de 
l’expérience (VAE) aux aidants 
et à accompagner les futurs 
entrepreneurs.

Le campus accompagne 
le développement des entreprises 
et organismes de la silver économie 
à travers son offre de formation 
professionnelle et les expertises qu’il 
propose au service de l’innovation.

 LABELLISATION 

Label Excellence 3 ans  
(février 2021 – février 2024)

 TERRITOIRE 

Val-de-Marne, Seine-et-Marne, 
avec perspectives d’élargissement 
sur la région Île-de-France

 ACADÉMIES PARTENAIRES 

Région académique, Rectorat 
de Créteil 
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Le Campus Santé, autonomie, bien 
vieillir couvre 4 grands domaines 
d’activité :

 —  Les structures d’hospitalisation, 
de soin et d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes,

 —  Les services de santé, de soin 
et d’aide à la vie quotidienne 
à domicile,

 —  Le développement de 
la prévention et la prévoyance 
de la perte d’autonomie,

 —  La recherche et développement 
en ingénierie et recherche 
médicale.

Les ambitions du Campus
	�  Fédérer tous les acteurs 
au service de l’attractivité 
des métiers et des formations.

	�  Rénover les formations 
et accompagner l’émergence 
de nouveaux métiers dans 
la filière.

	�  Innover dans la 
professionnalisation en 
favorisant la pluridisciplinarité 
pour une meilleure insertion.

	�  Soutenir le développement 
d’innovations et 
d’expérimentations croisées.

	�  Développer un campus inclusif, 
attractif et visible.
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Tourné vers l’international, 
le Campus travaille également 
en partenariat avec le Holon 
Institute of Technology (Israël), 
un établissement public 
d’enseignement supérieur 
et de recherche appliquée ayant 
pour champs d’expertise privilégiés 
les technologies digitales, médicales 
et sociales.

L’offre de formation 
Un large panel de formations  
du Bac-3 au Doctorat sont 
engagées dans le Campus : 

	�  Bac professionnels du domaine 
des services à la personne 
(accompagnement soins 
services à la personne – ASSP 
– et animation, enfance 
et personnes âgées – APEA),

	�  Bac en sciences et technologies 
de la santé et du social,

	�  BTS du secteur sanitaire 
et social (services et prestation 

des secteurs sanitaire et social 
(SP3S) et Économie sociale 
et familiale (ESF),

	�  Diplômes d’État de santé : 
aide-soignant, ambulancier, 
infirmier, infirmier en pratiques 
avancées, ergothérapeute, 
kinésithérapeute, cadre 
de santé, docteur en médecine,

	�  Diplôme d’État d’ingénierie 
sociale,

	�  Mention complémentaire 
aide à domicile,

	�  Diplômes de l’enseignement 
supérieur de niveau Bac +3 
(Licences, Licences 
professionnelles, BUT) à Bac + 
5 (Master, Diplôme d’ingénieur) 
dans les domaines de la santé, 
de la diététique, la domotique, 
les activités physiques 
adaptées, les carrières sociales, 
le management des services 
et structures pour personnes 
âgées, des technologies et de 
l’ingénierie pour la santé 
(numérique et santé, génie 
biomédical) mais aussi les 
diplômes de droit, de sciences 
politiques, d'économie, de 
philosophie, de géographie, 
avec une spécialisation santé,

	�  Possibilités de poursuivre 
en Doctorat et post-Doctorat.

« Proposer 
des réponses 
au vieillissement 
de la population. »
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Un campus qui représente 
une grande diversité de métiers
Métiers de la santé, du soin, 
de la rééducation, des services 
à la personne, des technologies 
et de l’ingénierie pour le bien 
vieillir et de management 
des services et structures pour 
les personnes âgées : aides 
à domicile, aides-soignants, agents 
de services, infirmiers, animateurs 
et responsables de services 
médico-sociaux, cadres de santé, 
métiers de la rééducation 
(kinésithérapeutes, 
psychomotriciens, ergothérapeutes), 
professions médicales 
(gériatrie, médecine physique 
et réadaptation), techniciens 
et ingénieurs…

	�  11 130 apprenants 
dont 4 850 élèves 
de l’enseignement 
secondaire, 
5 800 étudiants de 
l’enseignement supérieur 
et 480 stagiaires 
de la formation continue,

	�  20 partenaires 
aux niveaux local, 
régional, national 
et international couvrant 
l’ensemble des domaines 
de formation et d’emploi 
liés à la santé et à la 
silver économie. 

	�  La création de plus 
de 1 000 m² d’espaces 
dédiés à la formation, 
la recherche 
et l’innovation sur 
le domaine de Chérioux, 
à Vitry-sur-Seine, 
et au sein de l’hôpital 
Albert-Chenevier, 
à Créteil.

« Des parcours 
de formation 
innovants 
et décloisonnés, 
pour une meilleure 
insertion des 
professionnels. » 
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Le site totem
Université pluridisciplinaire avec 
santé, l’Université Paris-Est Créteil 
(UPEC) est présente dans tous 
les domaines de la connaissance 
depuis 1970. Organisée en six 
campus implantés sur tout l’est 
francilien, elle forme chaque 
année plus de 40 000 personnes 
en formation initiale, continue 
et par alternance, du niveau 
Bac jusqu’au Doctorat. À travers 
ses 33 laboratoires de recherche, 
2 600 enseignants-chercheurs, 
chercheurs, ingénieurs et 
doctorants et ses nombreux 
partenaires socio-économiques, 
elle conjugue avec succès exigence 
académique et scientifique et 
engagement au service du territoire 
et des enjeux de société. 

Résolument ancré sur le territoire 
du Val-de-Marne à travers l’UPEC 
et ses lycées partenaires, le Campus 
des métiers et qualifications Santé, 
autonomie, bien vieillir déploiera 
son programme d’action à l’échelle 
francilienne à travers l’engagement 
de l’Institut régional de formation 
sanitaire et social de la Croix-Rouge 
française, des collectivités 
territoriales, de l’AP-HP, du pôle 
de compétitivité Medicen Paris 
Region et des acteurs économiques 
représentatifs de la filière santé et 
du bien vieillir. Il bénéficiera d’une 

ouverture internationale grâce au 
partenariat développé avec le Holon 
Institute of Technology (Israël).

Dès 2027, le Campus s’incarnera 
au sein d’un pôle de formation 
et de recherche d’excellence 
autour de la santé et du numérique, 
implanté sur le campus universitaire 
de Chérioux à Vitry-sur-Seine. 
Localisé au cœur du territoire 
francilien, le plus dynamique 
en termes de développement 
de la silver économie, le campus 
sera doté d’un « innovation 
lab » dédié à l’expérimentation, 
l’innovation et au développement 
des compétences de demain 
dans les métiers au service 
de l’autonomie et du bien vieillir.

« Renforcer 
l’attractivité 
des métiers 
du grand âge 
et de l’autonomie. »
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LES PARTENAIRES DU CONSORTIUM

Partenaires territoriaux : Région Île-de-France, Départements  
du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne

Lycées : Louise-Michel (Champigny-sur-Marne), Darius-Milhaud  
(Kremlin-Bicêtre), Guillaume-Budé (Limeil-Brévannes), Teilhard-de-Chardin 
(Saint-Maur-des-Fossés), Lino-Ventura (Ozoir-la-Ferrière), Gutenberg (Créteil)

Centres de formation d’apprentis :  CFA de l’académie de Créteil, CFA UPEC

Autres centres de formation : Institut régional de formations sanitaires 
et sociales, Croix-Rouge française, IFSI du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne 
attachés à l’UPEC

Formation continue : réseau des groupements d’établissement (GRETA) 
de l’académie de Créteil

Universités : Université Paris-Est Créteil, Holon Institute of Technology (Israël)

Écoles d’ingénieurs : EPISEN

Laboratoires de recherche : laboratoires de recherche de l’UPEC IMRB - CEPIA, 
LISSI, LIRTES, ERUDITE, IRG, LIPHA et laboratoires internationaux CARE 
et MADE 

Entreprises : groupe hospitalier Henri-Mondor (AP-HP), Croix-Rouge 
française, Groupement de coopération sanitaire Bien Vieillir Île-de-France, 
groupe La Poste, Altran Technologies, Capgemini Engineering, association 
Delta7, Fondation de l’Avenir, Fondation UPEC, MGEN

Cluster : pôle de compétitivité Medicen Paris Region

Partenaires associés : fédérations professionnelles UNA, Fedesap, Fepem, 
association AD-PA, Société française de gériatrie et de gérontologie, 
Gérondif, Silver’Innov, Creative Valley, Grand Paris Sud-Est Avenir, Territoire 
Grand Orly Seine Bièvre, Ville de Fontainebleau, Grand Paris Sud, ANSM, 
OPCO Santé, ARPAVIE, DomusVi, LNA, Leroy Merlin Source, Brigitte Croff 
Conseil et associés, INFA, IPERIA.

9



10



©
 B

er
tr

an
d 

N
oë

l

Contact
Responsable pédagogique et scientifique :  
Marie Laurent  
campus-bien-vieillir@u-pec.fr 

Retrouvez l’ensemble des Campus des métiers 
et des qualifications d’Île-de-France sur  
www.iledefrance.fr/campus-metiers-qualifications
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Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance

Membres fondateurs :

Avec le soutien de :


