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EXPOSÉ DES MOTIFS

Par délibérations CR n°2017-102 du 19 mai 2017 et CP 2018-490 du 17 octobre 2018, la Région
Ile-de-France  et  les  trois  Académies  franciliennes  se  sont  fortement  impliquées  dans  cette
démarche innovante qui, en déclinaison de la stratégie #Leader, bénéficie au développement des
filières d’excellence franciliennes.

Afin de poursuivre les actions en cours et conformément aux évolutions souhaitées tant au niveau
national  que  régional  (meilleur  ancrage  territorial,  plus  grande  mobilisation  des  lycées
professionnels…), nous vous proposons d’affecter 400 000€ au soutien et au développement des
campus :

- 121 000€  au  titre  des  CMQ  labellisés  (Hub  de  l’aéroportuaire  et  des  échanges
internationaux du Grand Roissy – Le Bourget ;  Economie touristique ;    Aéronautique et
spatial :  conception,  production  et  maintenance  4.0)  conformément  aux  conventions  et
fiches projets annexées à la présente convention ;

- 100 000€ au titre des deux nouveaux CMQ franciliens en cours de labellisation (Paris-
Gobelins : métiers d’art et design ; Les chantiers de Versailles : Art et Patrimoine) ;

- 179 000€ au titre de dépenses d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour 6 nouveaux
projets. 

 
Ainsi, ce rapport prévoit un soutien financier adapté au degré d’avancement des partenariats, des
projets et des réalisations concrètes : 50 000 euros pour le CMQ économie touristique, 21 000
pour le CMQ hub de l’aéroportuaire et des échanges internationaux Grand Roissy- Le Bourget et
50 000 euros pour le CMQ aéronautique et spatial : conception, production et maintenance 4.0.

De  plus,  deux  nouveaux  CMQ  franciliens  ont  été  déposés  pour  labellisation.  Axés  sur  les
domaines du patrimoine et des métiers d’arts, ils ont pour objectifs d’accompagner les mutations
économiques et technologiques de ces filières en adaptant l’offre de formation professionnelle et
les certifications associées aux besoins des entreprises et en anticipant les métiers de demain. Le
premier projet dit « des Gobelins », porté par l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des
métiers d’art (ENSAAMA) et incarné par le Mobilier National, entend tirer pleinement parti de la
situation  exceptionnelle  de  Paris  en  termes  d’écoles,  de  lieux  de  formations  secondaire  et
supérieur pour fédérer un large réseau d’acteurs autour de cette filière complexe et protéiforme et
travailler  sur  les  besoins  des  entreprises  et  l’ensemble  des  recruteurs,  y  compris  les
établissements publics nationaux, l’attractivité des métiers et le continuum de formation. Il mettra
en place le cluster dont la filière a besoin pour décloisonner et permettre la mise en synergie des
acteurs. 
Le  second projet  dit  « des  Chantiers  de  Versailles »  offre  un site  exceptionnel  pour  mettre  à
l’honneur  l’ensemble  des  métiers  du  Château :  patrimoine  bâti,  art  et  design,  horticulture,
gastronomie, accueil et tourisme. Conçu à la fois comme un lieu de conservation d’un savoir-faire,
un lieu innovant et de recherche, un lieu de formation et un FabLab, ce projet porté par l’Université
de Cergy, entend initier le public et créer une synergie nouvelle entre les différents niveaux de
formation afin d’améliorer le niveau de compétences des apprenants. Il est proposé d’approuver
les conventions constitutives de ces deux campus et d’autoriser la Présidente à les signer.
Ce rapport prévoit d’affecter 50 000 euros pour chacun de ces deux projets pour permettre leurs
installations et le lancement de leurs plans d’action respectifs.

Au-delà de ces projets, le présent rapport prévoit d’aider à la préfiguration des projets de campus
qu’il s’agisse des métiers du sport et des JOP (sur Marcel Cachin à Saint Ouen), de l’Intelligence
artificielle (Paul Valéry dans le 12ème), de l’Industrie 4.0 (à Cachan), de la sécurité et ou encore
des métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. A cette fin, il est proposé d’affecter des crédits
d’assistance à maîtrise d’ouvrage à hauteur de 30 000 euros par projet. Afin de doter tous ces
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campus présents et  à venir  d’une grille commune d’analyse propice à leur évaluation,  29 000
euros seront affectés pour le lancement d’une AMO globale.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

POURSUITE DU SOUTIEN AUX CAMPUS DES MÉTIERS ET DES
QUALIFICATIONS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code de l’éducation, notamment les articles D 335-33 et suivants ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le décret n° 2019-962 du 16 septembre 2019 portant modification des dispositions du code de
l’éducation relatives au label campus des métiers et des qualifications ;

VU L’arrêté ministériel du 12 avril 2016 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 25 février 2015 ;

VU L’arrêté ministériel du 20 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 25 février 2015 ;

VU L’arrêté ministériel du 9 février 2017 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 13 avril 2016 ;

VU L’arrêté ministériel du 1er août 2018 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 10 février 2017 ;

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015  portant délégations de  pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise » ;

VU La délibération n° CR 194-16 du 23 septembre 2016 portant approbation de la convention
constitutive du campus économie touristique Paris – Val d’Europe ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’approbation de #Leader –
Stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ; 
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VU La délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 portant le contrat de plan régional pour le
développement de la formation et de l’orientation professionnelle – CPRDFOP ;

VU la délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des valeurs
de la République et de la laicité ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-102  du  19  mai  2017  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention et à la signature des conventions constitutives de deux nouveaux campus hub de
l’aéroportuaire Le Bourget – Roissy, campus conception et construction automobile ;  

VU La délibération n°CR 2018-043 du 20 septembre 2018 portant la stratégie régionale en faveur
de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU  la  délibération  CP 2018-490 du 17  octobre  2018 relative  au campus des métiers  et  des
qualifications labellisés ;

VU Les  avis  rendus  par  le  Comité  régional  de  l'emploi,  de  la  formation  et  de  l'orientation
professionnelle et le Comité interacadémique de l’éducation nationale ;

VU Le budget 2019 de la Région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU le rapport n° CP 2019-453 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer  au titre  du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés campus des
métiers et des qualifications (CMQ)», au financement du projet du CMQ de l'économie touristique
Paris Val d'Europe détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente délibération par l'attribution
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.
Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer. 
Affecte une autorisation d'engagement de  50 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire 932 «
Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP28-003 (128003) « Centre de ressources », Action 12800303 « Campus des métiers et des
qualifications », code nature 657 du budget 2019..

Article 2 :

Décide de participer  au titre  du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés campus des
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métiers et des qualifications », au financement du projet du CMQ hub de l'aéroportuaire et des
échanges internationaux du Grand Roissy - Le Bourget détaillé dans la fiche projet en annexe à la
présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 21
000 €.
Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer. 
Affecte une autorisation d'engagement de  21 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire 932 «
Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP28-003 (128003) « Centre de ressources », Action 12800303 « Campus des métiers et des
qualifications », code nature 657 du budget 2019.

Article 3 : 

Décide de participer  au titre  du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés campus des
métiers  et  des  qualifications »,  au  financement  du  projet  du  CMQ  aéronautique  et  spatial :
conception, construction et maintenance 4.0 détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente
délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.
Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  d'une convention conforme à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer. 
Affecte une autorisation d'engagement de  50 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire 932 «
Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP28-003 (128003) « Centre de ressources », Action 12800303 « Campus des métiers et des
qualifications », code nature 657 du budget 2019..

Article 4 : 

Approuve les conventions cadre des campus des métiers et  des qualifications  « Paris-
Gobelins : métiers d’art et design » et « Les chantiers de Versailles : Art et Patrimoine ».
Décide de participer au titre du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et
des qualifications », au financement des projets de ces deux CMQ détaillés dans les fiches projets
en annexe à la présente délibération par l'attribution de deux subventions d'un montant global
maximum prévisionnel de 100 000 €.
Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-102 du 19 mai 2017 et autorise la présidente
du Conseil régional à les signer.
Affecte une autorisation d'engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 932 «
Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP28-003 (128003) « Centre de ressources », Action 12800303 « Campus des métiers et des
qualifications », code nature 657 du budget 2019.

Article 5 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 4 à
la délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 22 janvier 2016.

Article 6 : 

Affecte en vue de la  passation de marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les
projets Cachin, Paul Valéry, Cachan, Sécurité, Agro/Agri  une autorisation d’engagement de  179
000 € disponible sur le chapitre budgétaire 932 « Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres
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services périscolaires et annexes », Programme HP28-003 (128003) « Centre de ressources »,
Action 12800303 « Campus des métiers et des qualifications », code nature 657 du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1  Fiche IRIS Tourisme
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DOSSIER N° 19009466 - Campus des Métiers et des Qualifications "Economie Touristique Paris-
Val d'Europe"

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE COMMUNAUTE DUNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
EST

Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL
77420 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Philippe TCHAMITCHIAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Des premières actions commencent à la rentrée 2019 et doivent pouvoir 
être financées.

Description : 
Le campus a pour objectif de créer un pôle d’excellence offrant une large gamme de formations dans le 
domaine du tourisme, afin de mieux adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins des 
territoires, d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques et technologiques, en développant 
des synergies entre les acteurs du triptyque « Formation-Emploi-Recherche ». 
Il s'agit notamment d'ancrer territorialement le campus en :
- valorisant la recherche et développer un vivier de compétences à l’échelle de l’Ile-de-France ;
- renforçant les passerelles entre les différents niveaux et voies de formation pour favoriser les poursuites 
d’études ;
- renforçant l’apprentissage de l’anglais ;
- améliorant l’information sur la filière et en renforçant l’orientation ;
- promouvant et mutualisant l’offre du réseau du Campus.

Le processus de recrutement du Directeur Opérationnel a été relancé et devrait aboutir dans les 



prochains mois. 

Néanmoins, des premières actions, intitiées par le Rectorat de Créteil et la Région, ont été menées en 
2018 et depuis le début de l'année. A la rentrée 2019, des élèves pourront ainsi bénéficier de contrats 
d'apprentissage d'une année, avec Disneyland Paris en tant qu'employeur et le lycée Emilie du Chatelet 
de Serris-77, en tant qu'établissement formateur. Les certifications obtenues seront le CAP cuisine, le 
CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant. 

De plus, l'internat du lycée de Serris, inauguré par la Présidente de Région et le Recteur de Créteil en 
2018, a ouvert ses portes et est un élément central du campus (accueil des élèves qui suivront les cursus 
proposés par le campus).  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 50 000 euros.
Financement des actions et/ou des dépenses salariales du campus. 

NB : le financement régional n'excèdera en aucun cas le financement mis en place par le rectorat de 
Versailles sur ce campus (règle des 50/50). Le rectorat versera ainsi 50 000 euros également au titre de 
2019. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par la Région

50 000,00 50,00%

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par l'Education 
nationale

50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 50,00%
Education Nationale 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Annexe 2  Fiche IRIS Hub de l'aéroportuaire
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DOSSIER N° 19009468 - Campus des Métiers et des Qualifications "Hub de l'aéroportuaire et des 
échanges internationaux - Grand Roissy - Le Bourget"

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 42 000,00 € HT 50,00 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES
Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERTE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Actions déjà en cours, la continuité du financement doit être assurée. 
Caducité des subventions 2017 et 2018 le 17 octobre 2019.

Description : 
Le Campus a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des populations locales en amenant les 
apprenants vers les secteurs d’activité d’excellence du Roissy – Le Bourget par le biais de parcours de 
formation plus fluides ; répondre aux besoins en compétences actuels et à venir des entreprises dans un 
contexte fortement tourné vers l’international ; viser l’excellence et l’innovation pour apporter une réelle 
valeur ajoutée tant aux entreprises qu’aux habitants du territoire et notamment aux jeunes.
Les filières particulièrement visées sont la maintenance et gestion intégrée des équipements et des 
infrastructures, la sécurité et la sûreté, l'accueil (hôtels, aéroports, salons et congrès, showrooms), le 
développement commercial, marketing, export, événementiel et la gestion des flux et des opérations 
(logistique, équipements, aéroports et évènements).  

Le campus est animé par un Directeur Opérationnel en poste depuis 2017. Des actions concrètes sont 
menées, répondant pleinement aux objectifs cités ci-dessus. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 21 000 euros (inférieur aux autres campus du fait de la consommation partielle des 
subventions 2017 et 2018).
Financement du plan d'action et des dépenses de personnel. 

Le financement Région sur ce campus n'excèdera pas celui du Rectorat de Créteil qui versera ainsi 21 
000 euros au titre de 2019.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par la Région

21 000,00 50,00%

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par l'Education 
nationale

21 000,00 50,00%

Total 42 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 21 000,00 50,00%
Rectorat 21 000,00 50,00%

Total 42 000,00 100,00%
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Annexe 3  Fiche IRIS Aéronautique
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DOSSIER N° 19009469 - Campus des Métiers et des Qualifications "Aéronautique et spatial, 
conception, production et maintenance 4.0"

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE
Adresse administrative : UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

91025 EVRY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Des actions commenceront dès septembre, le financement doit être 
disponible.

Description : 
L'objectif général des campus est d'accompagner les mutations économiques et technologiques de la 
filière aéronautique et spatiale en Ile de France en adaptant l’offre de formation professionnelle et les 
certifications associées aux besoins des entreprises et en anticipant les métiers de demain. 

Le campus des métiers et des qualifications « Aéronautique et spatial, conception, production et 
maintenance 4.0 » porte sur cinq domaines d’activités :
• Structure 
• Avionique
• Systèmes 
• Fabrication mécanique (Usinage, Chaudronnerie, …)

Le campus vise les objectifs suivants :
• Promouvoir les métiers et les parcours de formation de la conception, de la production et de la 
maintenance dans le secteur aéronautique et spatial,
• Co-élaborer des formations et des parcours pour répondre aux défis du secteur aéronautique et spatial,



• Renforcer la performance pédagogique et industrielle par les partenariats,
• Favoriser la veille technologique, la recherche, le développement et l’innovation.

Un premier dossier PIA a été déposé en mars 2019 sans succès. Il sera redéposé en octobre pour une 
nouvelle tentative. 

Un Directeur Opérationnel devrait être recruté dans les prochains mois. 

Les partenaires et membres fondateurs du campus sont mobilisés et commencent à initier des actions.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 50 000 euros. 
Financement des actions du campus et des dépenses salariales. 

Correspond à l'engagement financier de la Région dans le cadre du PIA. 

Le financement Région sur ce campus n'excèdera pas celui du Rectorat de Créteil qui versera également 
50 000 euros au titre de 2019. 

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par la Région

50 000,00 50,00%

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par l'Education 
nationale

50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 50,00%
Education Nationale 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-453

DOSSIER N° 19009495 - Campus des Métiers et des Qualifications « Paris-Gobelins : métiers d’art 
et design »

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65511-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LT ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 

ARTS APPLIQUES ET DES METIERS 
D'ARTS

Adresse administrative : 63/65 RUE OLIVIER DE SERRES
75015 PARIS 15EME 

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Laurent SCORDINO-MAZANEC, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Labellisation devrait être obtenue d'ici fin 2019. Le Directeur 
Opérationnel du campus étant déjà en poste (phase de préfiguration), il doit pouvoir financer les 
premières actions dès à présent.

Description : 
L'objectif général de ce campus est d'accompagner les mutations économiques et technologiques des 
filières des métiers d'arts et du design en Ile de France en adaptant l’offre de formation professionnelle et 
les certifications associées aux besoins des entreprises et en anticipant les métiers de demain. 

Le Campus des Métiers et Qualifications (CMQ) "Paris-Gobelins : métiers d'art et design", porté par 
l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art (ENSAAMA) et incarné par le Mobilier 
National, entend tirer pleinement parti de la situation exceptionnelle de Paris en termes d’écoles, de lieux 
de formations secondaire et supérieur pour fédérer un large réseau d’acteurs autour de cette filière 
complexe et protéiforme et travailler sur les besoins des entreprises et l’ensemble des recruteurs, y 
compris les établissements publics nationaux, l’attractivité des métiers et le continuum de formation. Il 
mettra en place le cluster dont la filière a besoin pour décloisonner et permettre la mise en synergie des 
acteurs. 



Un dossier PIA a été déposé en Mai 2019 pour l'obtention de financements à 10 ans.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 50 000 euros.
Budget de fonctionnement utilisé pour des actions ou dépenses de personnel. 
Correspond à l'engagement de la Région dans le cadre du PIA. 

NB: Le financement régional ne dépassera pas le financement du rectorat mis en place sur ce campus. Le 
rectorat de Paris met ainsi également 50 000 euros.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par la Région

50 000,00 50,00%

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par l'Education 
nationale

50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 50,00%
Education nationale 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009503 - Campus des Métiers et des Qualifications « Les chantiers de Versailles : 
Art et Patrimoine »

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur FRANCOIS GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Initier les actions dès Septembre (phase de préfiguration du campus). Le 
campus devrait être labellisé d'ici fin 2019.

Description : 

Le Campus des Métiers et Qualifications (CMQ) « des Chantiers de Versailles » offre un site exceptionnel 
pour mettre à l’honneur l’ensemble des métiers du Château : patrimoine bâti, art et design, horticulture, 
gastronomie, accueil et tourisme. Conçu à la fois comme un lieu de conservation d’un savoir-faire, un lieu 
innovant et de recherche, un lieu de formation et un FabLab, ce projet porté par l’Université de Cergy, 
entend initier le public et créer une synergie nouvelle entre les différents niveaux de formation afin 
d’améliorer le niveau de compétences des apprenants. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention de 50 000 euros. 
Installation du campus et lancement de son plan d’action.



Correspond à l'engagement de la Région dans le cadre du PIA. 

NB: le financement régional ne dépassera en aucun cas le financement mis en place par le rectorat de 
Versailles sur ce campus. Ainsi, le rectorat de Versailles versera également 50 000 euros au titre de 2019. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par la Région

50 000,00 50,00%

Dépenses liées aux actions 
et/ou co-financement des 
dépenses salariales 
(rémunération du DO 
principalement), pris en 
charge par l'Education 
nationale

50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 50,00%
Education nationale 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Campus des métiers et des qualifications CAMPUS DES CHANTIERS DE 
VERSAILLES – ART ET PATRIMOINE (CMQ CCV)

CONVENTION CADRE

La présente convention définit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement 
du campus des métiers et des qualifications « CHANTIERS DE VERSAILLES – ART ET 
PATRIMOINE » entre :

- l’État, représenté par :
o la rectrice de l’académie de Versailles, chancelière des universités,

- la Région Île-de-France,  représentée par sa présidente,

- l'Université de Cergy Pontoise, représentée par son président, M. François Germinet.

PRÉAMBULE 
La création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le cadre de la loi de 
refondation de l’école du 8 juillet 2013. Elle participe du côté de l’État d’un processus 
interministériel qui s’est renforcé au fil des appels à projets, coordonné par le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle témoigne de la 
volonté de soutenir par la formation, les politiques territoriales de développement économique 
et social, tout particulièrement autour des filières économiquement les plus stratégiques. Leur 
dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi.

Pour la Région, leur action s’inscrit à la fois :

- dans la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation, et plus particulièrement dans l’animation des 
filières retenues comme prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au 
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développement des filières en apportant des réponses à leurs besoins en emplois et 
compétences ;

- dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et 
de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP), tant s’agissant de la carte des 
formations initiale et continue que de la mise en œuvre du Service public régional de 
l’orientation.

Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également 
dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République. Il apparaît à ce titre comme un vecteur de réorganisation de l’action publique 
répondant aux « besoins de formation et aux enjeux économiques des territoires ».
Le dossier de campus des métiers et des qualifications « CHANTIERS DE VERSAILLES – 
ART ET PATRIMOINE », (ci-après dénommé le campus) a été déposé le 13 mai 2019 au titre 
de l’appel à projets PIA Territoires d’innovation pédagogique « Campus des métiers et des 
qualifications ».

Le campus ainsi labellisé constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine 
dont les enjeux stratégiques sont avérés pour l’économie et l’emploi tant au plan national que 
francilien. A ce titre, il porte une approche nouvelle de la formation professionnelle mobilisant 
opérateurs de formation publics et privés, entreprises ou organisations professionnelles, et 
collectivités territoriales. Il constitue un espace de dialogue permettant d’harmoniser les choix 
des différents opérateurs de formation concernés, en fonction des priorités communes, et en 
cohérence avec les besoins en compétences, actuelles et prévisibles, des acteurs 
économiques de la filière. Il doit organiser leur mise en réseau, faciliter les échanges. Il n’a 
néanmoins nullement vocation à se substituer aux opérateurs de formation. De leur côté, 
l’État et la Région s’engagent à faire évoluer leurs politiques et leurs financements pour 
faciliter l’atteinte des objectifs.

Article 1 - OBJECTIFS DU CAMPUS

La création du campus « CHANTIERS DE VERSAILLES – ART ET PATRIMOINE » a 
vocation à adresser des réponses aux besoins des 5 filières et métiers suivants : 

 patrimoine bâti
 art et du design
 Horticulture et paysage
 hôtellerie-restauration et gastronomie
 tourisme

Le campus s’est fixé 4 objectifs principaux :
 La formation massive par la transmission des savoir-faire artistiques et patrimoniaux, 

sous la forme de réalisation de projets, en s’appuyant sur l’innovation pédagogique et 
la recherche de haut niveau ;

 L’accompagnement des entreprises du secteur par l’adaptation de l’offre de formation 
(contenu et catalogue) à l’évolution des métiers d’art et du patrimoine en articulant le 
scolaire et le supérieur ;

 L’accompagnement des entreprises du secteur dans leurs enjeux d'innovation, par de 
l'incubation de projet (de l'idéation au prototypage) et la possibilité de bénéficier 
d'élèves et étudiants en équipe-projet ;

 La promotion, la valorisation et le développement de l’attractivité des métiers d’art et 
du patrimoine, ainsi que leur visibilité à l'international.
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La constitution du campus des métiers et des qualifications aura un impact significatif sur les 
décisions futures, et notamment sur l’évolution de la carte des formations. Ainsi, les 
propositions d’évolution concernant les établissements faisant partie du campus devront être 
considérées à la lumière de leur appartenance à cette entité. Les projets d'évolution devront 
être portés dans une approche concertée, faisant en particulier apparaître la logique, la 
cohérence et la synergie des demandes, les mutualisations possibles, tant pour les 
compétences des formateurs, que pour l’utilisation des équipements.

Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS

Il est prévu la mise en place :
 d’un comité de pilotage composé de 5 collèges : collège Collectivités territoriales, 

collège enseignement secondaire, collège enseignement supérieur et recherche, 
collège entreprises et réseaux professionnels, collège ministère de la culture. Ce 
comité de pilotage se dotera d’un bureau incluant un porteur de chaque collège : 
- collège Collectivités territoriales : La Présidente de la région IDF ou son 
représentant ;
- collège enseignement secondaire : La rectrice de l’académie de Versailles ou son 
représentant ainsi qu’un représentant d’un EPLE, membre du consortium.
- collège enseignement supérieur et recherche : le Président de l’université de Cergy 
Pontoise ou son représentant ;
- collège entreprises et réseaux professionnels : Le président du groupement des 
entreprises de restauration des monuments historiques ;
- collège ministère de la culture : Le ministre ou son représentant.

 d’un comité de projet : il prépare les appels à projet, analyse les demandes et fait ses 
propositions au comité de pilotage. Il sera composé des représentants du rectorat, de 
la fondation pour les sciences du patrimoine et d’experts qualifiés de chacune des 
filières du campus ;

 d’un comité qualité (des utilisateurs et employeurs) : dans le cadre d’un 
perfectionnement continu, il analyse les retours d’évaluation et suggestion des 
utilisateurs (établissements d'enseignement scolaire et du supérieur, classes, élèves 
étudiants, professeurs) mais aussi des employeurs et entreprises du secteur ;

 d'un comité sectoriel : il est composé des représentants des filières représentés (d'ores 
et déjà CPME, CMA, MOF, EdTech France, GMH), et a pour objet d'assurer la bonne 
orientation du CMQ en fonction des besoins de la profession.

Les 3 comités de projet, qualité, sectoriel rendent comptent de leurs travaux / observations / 
suggestions au comité de pilotage.
Enfin, un comité stratégique international pourra être envisagé sur décision du comité de 
pilotage.
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Le pilotage opérationnel du campus sera opéré par une équipe dirigée par un (une) 
Directeur(-rice) des opérations du Campus. Le directeur opérationnel du campus des métiers 
et des qualifications est nommé par le recteur d'académie après avis de l'instance de 
gouvernance du campus des métiers et des qualifications. Il met en œuvre, en lien avec les 
partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des 
métiers et des qualifications.

Ses missions sont définies par une lettre de mission signée de la rectrice chancelière des 
universités précisant son positionnement hiérarchique et fonctionnel. Il est placé sous 
l’autorité hiérarchique de la rectrice d’académie de Versailles et sous l’autorité fonctionnelle 
du directeur de l’Université de Cergy Pontoise, établissement support du campus. Il rend 
compte de son action devant le Comité de Pilotage.

La structure de pilotage comprendra 4 pôles : pilotage et qualité, ingénierie de formation, 
développement, assistance technique. Le campus recrutera et mettra à disposition une 
équipe de 15 personnels. Celle-ci sera financée en partie par la valorisation en ressources 
humaines des partenaires du consortium et en partie par le budget du campus, d'une part, et 
par un modèle de prestations rémunératrices d'autre part.

Le (la) Directeur(-rice) des opérations du Campus assure la coordination du projet : il gère les 
ressources matérielles et financières ; il informe les membres du campus, organise et anime 
ses instances et en assure sa communication et la visibilité. II fédère les entreprises et les 
opérateurs de formation. Il est garant de la mise en œuvre du plan d’actions.

Le (la) Directeur(-rice) des opérations du Campus aura pour mission de :

En phase pré-opérationnelle : 
 Contribuer à la définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs du programme ; 
 Proposer les partenariats à conclure ; 
 Définir la stratégie d’intervention ; 
 Monter, suivre et animer le programme immobilier avec les différentes parties 

prenantes ;
 Elaborer le projet de consortium du CCV. 

En phase opérationnelle : 
 Mettre en œuvre et suivre les partenariats financiers ; 
 Mobiliser et animer l’ensemble des partenaires opérationnels et des intervenants de 

l’opération et porter les projets de développement ;
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 Mettre en œuvre le plan d’action du Campus au regard des objectifs et de la politique 
de développement définis par les instances décisionnelles du maître d’ouvrage et 
assurer à cet égard, une fonction d’appui et de conseil ;

 Assurer le pilotage administratif du lieu de vie et de formation en lien avec les 
différents partenaires et leurs services supports ;

 Elaborer une stratégie de communication et de valorisation du programme et de ses 
réalisations, y compris dans sa dimension pédagogique ; 

 Assurer le suivi et le bilan de l’opération et organiser son évaluation avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations ;

Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1  Contributions :

Les membres fondateurs du campus signataires de la présente convention s’engagent aux 
contributions suivantes : 

L’académie de Versailles
 fournit au (à la) Directeur(-rice) des opération un espace de travail et les moyens 

informatiques et de télécommunication nécessaires à sa fonction. Elle s’engage à 
verser à l’Université de Cergy Pontoise le montant correspondant à son engagement 
de financement annuel dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation pédagogique 
», soit 50 000 euros (cinquante mille euros) par an sur la durée de l’action, notamment 
destiné à prendre en charge une partie des frais liés à la rémunération du (de la) 
Directeur(-rice) des opérations.

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …) à travers la mobilisation des corps 
d’inspection et des chargés de mission école-entreprise. 

La région Ile de France
 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 

déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 100 000 euros pour le campus et par an et à 
hauteur de maximum 50% de l’ensemble des dépenses du campus, selon les 
conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés 
Campus des métiers et des qualifications n° CR 2017-102. Pour 2019, la Région Ile-
de-France prévoit le versement d’une subvention spécifique de 50 000 € maximum, 
versée à l’Université de Cergy Pontoise. 
Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de 
la subvention, d’une convention conforme à la convention-type du dispositif régional 
« soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications », adoptée 
par la délibération n° CR 2017-102.

L’Université de Cergy Pontoise :
  procède la gestion administrative et à la rémunération du (de la) Directeur(-rice) des 

opérations du Campus, en conformité avec les règles applicables à l’action « 
Territoires d’innovation pédagogique » du 3ème programme d’investissements 
d’avenir.

En l’attente de la création d’une structure administrative dédiée au Campus, l’Université 
de Cergy Pontoise est identifiée comme bénéficiaire des financements destinés au 
fonctionnement du Campus.

D’autres sources de financement seront recherchées (FSE, contribution directe des 
partenaires, …).

3.2 Gestion financière et comptable :
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Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le directeur opérationnel. 
Un bilan annuel est établi par ce même directeur et présenté au comité de pilotage et au 
comité de projet.

3.3 Siège :
Le campus a son siège à l'adresse suivante : Université de Cergy Pontoise, 33 boulevard du 
port, 95011 Cergy-Pontoise cedex

Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION

4.1 Durée :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de 
signature par les Parties. Elle est renouvelable au-delà de cette date, en cas de 
renouvellement du label du Campus, pour la durée de la nouvelle labellisation par 
reconduction expresse. 

Elle donne lieu à une évaluation à mi-parcours, réalisée sous la responsabilité du comité de 
pilotage.

4.2 Avenants :
Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l’organisation 
du campus telle que définie dans le document labellisé.

4.3 Résiliation :
En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être 
demandée  par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée aux partenaires signataires et copie au directeur opérationnel, deux mois avant la 
fin de l’année scolaire et universitaire.

Fait à Paris, le 

Charline
AVENEL

Rectrice de 
l’académie de 

Versailles
Chancelière des 

universités

François
GERMINET

Président de 
l’Université de 

Cergy Pontoise

Valérie 
PÉCRESSE

Présidente de la 
Région

Île-de-France
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Campus des métiers et des qualifications – catégorie Excellence
Campus Paris – Gobelins

Métiers d’Art et Design

CONVENTION CADRE

La présente convention définit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement 
du campus des métiers et des qualifications Campus Paris – Gobelins des Métiers d’Art et 
du Design entre :

- l’État, représenté par :
o le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de 

Paris, chancelier des universités,

- la Région Île-de-France,  représentée par sa présidente,

- l'ENSAAMA, représentée par son directeur.

PRÉAMBULE 
La création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le cadre de la loi de 
refondation de l’école du 8 juillet 2013. Elle participe d’un processus interministériel qui s’est 
renforcé au fil des appels à projets, coordonné par le ministère de l’Éducation nationale, de la 
jeunesse et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle 
témoigne de la volonté de soutenir par la formation, les politiques territoriales de 
développement économique et social, tout particulièrement autour des filières 
économiquement les plus stratégiques. Leur dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes 
dans l'emploi.
Une nouvelle impulsion au dispositif a été donnée par le ministre de l’Éducation nationale et 
de la jeunesse par la publication au bulletin officiel de l’éducation nationale du 13 décembre 
2018 d’un nouveau cahier des charges introduisant une catégorie Excellence.

Pour la Région, l’action des campus des métiers et des qualifications s’inscrit à la fois :
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- dans la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation, et plus particulièrement dans l’animation des 
filières retenues comme prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au 
développement des filières en apportant des réponses à leurs besoins en emplois et 
compétences ;

- dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et 
de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP), tant s’agissant de la carte des 
formations initiales et continues que de la mise en œuvre du Service public régional de 
l’orientation.

Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également 
dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République. Il apparaît à ce titre comme un vecteur de réorganisation de l’action publique 
répondant aux « besoins de formation et aux enjeux économiques des territoires ». 

Le dossier de campus des métiers et des qualifications « Campus Paris – Gobelins des 
Métiers d’Art et du Design », (ci-après dénommé le campus) a été déposé au titre de la 
catégorie Excellence du cahier des charges publié en décembre 2018. Il a été transmis aux 
autorités compétentes le 11 juin 2019.

Le campus constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine dont les enjeux 
stratégiques sont avérés pour l’économie et l’emploi tant au plan national que francilien. A ce 
titre, il porte une approche nouvelle de la formation professionnelle mobilisant opérateurs de 
formation publics et privés, entreprises ou organisations professionnelles, et collectivités 
territoriales. Il constitue un espace de dialogue permettant d’harmoniser les choix des 
différents opérateurs de formation, en fonction des priorités communes, et en cohérence avec 
les besoins en compétences, actuelles et prévisibles, des acteurs économiques des filières 
concernées. Il doit organiser leur mise en réseau, faciliter les échanges. (Il n’a néanmoins 
nullement vocation à se substituer aux opérateurs de formation). De leur côté, l’État et la 
Région s’engagent à faire évoluer leurs politiques et leurs financements pour faciliter l’atteinte 
des objectifs.

Article 1 - OBJECTIFS DU CAMPUS
Le campus des métiers et des qualifications « Campus Paris – Gobelins » porte sur les 
formations dans le domaine des métiers d’art et du design. Le Campus se déploie sur les 
domaines d’activités suivants1 :

 Domaine de l’ameublement et de la décoration
 Domaine de l’architecture intérieure et des jardins
 Domaine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie
 Domaine de la céramique et des arts du feu
 Domaine du verre et du cristal
 Domaine du textile, et de l’accessoire
 Domaine du métal
 Domaine de la pierre
 Domaine de l’objet 
 Domaine du papier, du livre 

1 La liste des métiers d’art fixée par arrêté compte plus de 280 activités regroupées au sein de 16 domaines dans un logique de filière. Les 
métiers d’art et du design sont définit en 14 mentions par l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme DNMADE.
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 Domaine du graphisme de la communication et de l’impression
 Domaine du numérique et de l’animation
 Domaine de l’évènementiel et de la scénographie
 Domaine du spectacle

Le campus vise les objectifs suivants :

 Promouvoir les formations d’excellence aux métiers d’arts et en design à l’échelle 
francilienne, nationale et internationale et valoriser les filières du secteur

 Développer et adapter les formations en cohérence avec les perspectives 
économiques et sociales pour construire des parcours de réussite pour tous les 
publics, en formation initiale et formation continue

 Faciliter l’insertion professionnelle tout au long de la vie et renforcer les échanges et 
les partenariats entre organismes de formation et acteurs économiques

 Adapter et moderniser les pratiques professionnelles et accompagner le 
développement des formations et des entreprises par la recherche, l’innovation et 
l’évolution des compétences et des pratiques.

La constitution du campus des métiers et des qualifications aura un impact significatif sur les 
décisions futures, et notamment sur l’évolution de la carte des formations, les modalités de 
recrutement et l’identification des publics. Ainsi, les propositions d’évolution concernant les 
établissements faisant partie du campus devront être considérées à la lumière de leur 
appartenance à cette entité. Les projets d'évolution devront être portés dans une approche 
concertée, faisant en particulier apparaître la logique, la cohérence et la synergie des 
demandes, les mutualisations possibles, tant pour les compétences des formateurs que pour 
l’utilisation des équipements.

Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS

2.1 Le comité d'orientation stratégique (COS)
Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) a pour mission de : 

 définir la (les) stratégie(s) à mettre en œuvre et l’(les)adapter ;
 établir, phaser et contrôler le programme d’actions et affecter les moyens ;
 valider puis évaluer le plan d’action élaboré par le directeur opérationnel sur la base 

des orientations stratégiques définies par le COS
 évaluer les actions conduites ;

Il comprend les membres suivants :

 1 représentant de la région Île-de-France (la présidente de Région ou son 
représentant) ;

 1 représentant des autorités académiques (le recteur de Paris, chancelier des 
universités, recteur de la région académique ou son représentant)

 Le directeur de l’établissement porteur (directeur de l’ENSAAMA ou son représentant)
 Le directeur de l’unité régionale de la Direction des entreprises, du commerce, de la 

concurrence, du travail et de l’emploi (ou son représentant)
 Le directeur du Mobilier national ou son représentant
 2 représentants des structures partenaires (le directeur de l’EnsAD ou son 

représentant, l’administrateur général du CNAM ou son représentant)
 Au moins 1 représentant des entreprises partenaires 
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 Au moins 1 représentant des mécènes

Auront vocation à siéger pour avis au titre des personnalités qualifiées, un représentant du 
monde l’enseignement supérieur et de la recherche, un représentant de l’inspection générale 
de l’éducation nationale, et un acteur ou expert étranger.

Il se réunit au moins une fois par an. Il est co-présidé par la Présidente de la Région et le 
recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier 
des universités

2.2 Le Comité de pilotage stratégique 
Un Comité de Pilotage stratégique (COPIL) sera constitué des personnalités suivantes :

- Le directeur de l’établissement porteur (directeur de l’ENSAAMA ou son représentant)
- Le directeur opérationnel du Campus
- La directrice de projet Campus des métiers et qualification de la Région Ile de France
- Le délégué académique à la formation professionnelle, initiale et continue
- Le délégué académique aux arts et à la culture
- 1 inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) en charge des 

arts appliqués
- 1 inspecteur de l’Education nationale de l’enseignement technique (IEN-ET) en charge 

des arts appliqués
-  1 représentant de chacun des membres du consortium
- 1 représentant de chacun des établissements partenaires membres du Campus
- 1 représentant de chacune des structures ou organisations professionnelles membres 

du Campus
- 1 représentant de chacune des institutions culturelles ou organismes publics membres 

du Campus
- 1 représentant de chacune des entreprises partenaires du Campus

Ce COPIL est présidé par le directeur de l’établissement porteur. Il se réunit deux fois par an. 
Il a pour rôle de :

- préparer le programme annuel d’actions ;
- suivre l’avancement des projets ;
- organiser les missions et la composition des groupes de travail, dont la nomination 

des pilote ;
- mobiliser les co-financements utiles pour la mise en œuvre des projets.

2.3 Le comité technique (COTECH)
Un comité technique sera constitué des personnalités suivantes :

- Le directeur de l’établissement porteur (directeur de l’ENSAAMA ou son représentant)
- Le directeur opérationnel du Campus
- La directrice de projet Campus des métiers et qualification de la Région Ile de France 

(ou son représentant)
- 1 représentant de l’académie 
- 1 représentant du Mobilier national
- 1 représentant de chacun des membres du consortium
- 1 représentant de chacun des groupes de travail constitués

Le COTECH est présidé par le directeur opérationnel. Sont également membres de ce 
groupe des experts de structures du monde académique, économique ou institutionnel, ayant 
un intérêt pour le domaine du design et des métiers d’art. Il pourra faire appel à d’autres 
experts selon les besoins et au fil de l’avancement des projets. Il se réunit trois fois par an.
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Le programme annuel d’activités sera suivi à l’aide d’un tableau de bord. L’évaluation 
consolidée des projets, des résultats et des performances atteintes sera présentée 
périodiquement au COPIL

2.4 Le directeur opérationnel

Le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le 
recteur d'académie après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des 
qualifications. Il met en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et 
les actions de communication du campus des métiers et des qualifications

Localisé dans l'établissement support, il gère les ressources matérielles et financières mises 
à sa disposition pour l'exercice de sa mission et le fonctionnement du campus Il informe les 
membres du campus, en organise et anime les instances et assure sa communication. Il 
fédère les entreprises et les opérateurs de formation. Il structure le campus des métiers et 
des qualifications pour accroitre sa fonctionnalité et sa visibilité. Il participe également à la 
recherche de nouveaux financements.

Le directeur opérationnel a un rôle de pivot entre COPIL et COTEC et prépare les travaux du 
COS. Il anime le COTEC et les groupes de travail. Les travaux de ces derniers sont animés 
conjointement par le directeur opérationnel et un membre du groupe.

Le Directeur opérationnel organise et suit la mise en œuvre des actions et la promotion du 
campus, il organise et fédère les interventions des différents opérateurs et veille au respect 
de l’orientation de la politique générale.

Ses missions sont définies par une lettre de mission signée du recteur-chancelier précisant 
son positionnement hiérarchique et fonctionnel. Il est placé sous l’autorité hiérarchique du 
recteur de l’académie de Paris et sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’ENSAAMA, 
établissement support du campus. Il rend compte de son action devant le Comité 
d’Orientation Stratégique.

 2.4 Les groupes de travail

Ils formulent des propositions au comité technique et ils assurent le suivi, le bilan et 
l’expertise des actions dans leur domaine de compétences. Ils sont composés de 
représentants du monde professionnel, des opérateurs de formation et des prescripteurs. Ils 
se réunissent en tant que de besoin. Les travaux sont coordonnés par le directeur 
opérationnel. Les thèmes de travail et le pilotage des groupes sont définis par le COPIL

Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

3.1 Contributions
Les membres fondateurs du campus signataires de la présente convention s’engagent aux 
contributions suivantes : 

L’académie de Paris, à parité avec le Conseil Régional
 prend en charge le poste à temps plein du directeur opérationnel du Campus, au titre 

de la coordination de l’action du campus.



6 / 7

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs) à travers la mobilisation des corps 
d’inspection, des chargés de mission école-entreprise et des ingénieurs pour l’école. 

La région Ile de France, à parité avec l’Académie de Paris
Participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, déplacements 
d’élèves et/ou de formateurs). La Région pourra verser un soutien financier d’un montant 
maximum de 100 000 euros par an et à hauteur de maximum 50% de l’ensemble des 
dépenses du campus, selon les conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien 
aux réseaux labellisés Campus des métiers et des qualifications n° CR 2017-102. Pour 2019, 
la Région Ile-de-France prévoit le versement d’une subvention spécifique de 50 000 € 
maximum, versée à l’ENSAAMA.
Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de la 
subvention, d’une convention conforme à la convention-type du dispositif régional « soutien 
aux réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications », adoptée par la délibération 
n° CR 2017-102.

L’ENSAAMA 
Met à disposition un bureau et les moyens logistiques associés destinés à la direction 
opérationnel du Campus et assure la gestion financière et comptable des ressources 
affectées au campus en lien avec le directeur opérationnel. 

Le Directeur opérationnel prospecte pour d’autres sources de financement (FSE, contribution 
directe des partenaires).

Le Mobilier national, par une convention passée avec le Campus
Met à disposition l’ensemble des locaux prévus dans le dossier d’habilitation du Campus et 
assure la maintenance et le bon fonctionnement des espaces affectées au campus en lien 
avec le directeur opérationnel. 

3.2 Gestion financière et comptable
Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le directeur opérationnel. 
Un bilan annuel est établi par ce même directeur et présenté au comité d'orientation 
stratégique et au comité de pilotage.

3.3 Siège
Le campus a son siège à l'adresse suivante : à l’ENSAAMA – 63, rue Olivier de Serre – 
75015 Paris

Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION

4.1 Durée
La présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de sa signature 
et jusqu’à l’échéance de la labellisation du Campus. Elle est renouvelable en cas de 
renouvellement du label du Campus, pour la durée de la nouvelle labellisation par 
reconduction expresse. 

Elle donne lieu à une évaluation à mi-parcours, réalisée sous la responsabilité du comité 
d’orientation stratégique.
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4.2 Avenants
Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l’organisation 
du campus telle que définie dans le document labellisé.

4.3 Résiliation
En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être 
demandée  par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée aux partenaires signataires et copie au directeur opérationnel, deux mois avant la 
fin de l’année scolaire et universitaire.

Fait à Paris, le XXXXXXXXXXXX.

Gilles 
PECOUT

Recteur de la 
région 

académique 
Ile-de-France, 

recteur de 
l’académie de 

Paris
Chancelier 

des 
universités

Valérie 
PÉCRESSE

Présidente de la Région
Île-de-France

Laurent 
SCORDINO-
MAZANEC

Directeur de l’École 
nationale 

supérieure des arts 
appliqués et des 

métiers d’art



Erratum N° 003

COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2019

RAPPORT N° CP 2019-453
Poursuite du soutien aux campus des métiers et des qualifications

ERRATUM

Le visa de la commission des finances est retiré du projet de délibération. Le rapport n° CP 2019-
453 n’a pu être présenté.
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