Orléans, lundi 2 février 2015

MMICO labellisé campus des métiers et des qualifications
François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire et Marie Reynier, recteur de
l’académie d’Orléans-Tours, chancelier des universités se félicitent de la labellisation du
campus Mécatronique matériaux intelligents, capteurs et objets connectés (MMICO).
Ce campus centré sur le département du Cher (et des bassins de l'Indre, du Loiret et du
Romorantinais), fait partie des 17 lauréats de la 2nd vague d’appel à projets, annoncés vendredi 30
janvier par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
Le campus
Le campus « Mécatronique » est un dispositif régional fédérateur qui propose l'association étroite des
acteurs de l’éducation, de la formation et des forces économiques autour de projets concourant à la
reconnaissance, la valorisation et le développement, de la conception et de la mise en œuvre
industrielle de systèmes mécatroniques. Il favorise en local les choix d'orientation des élèves et
étudiants en leur offrant des parcours ambitieux et accessibles, des possibilités de stages ou de
contrats d’apprentissage, des emplois en adéquation avec les stratégies régionales et nationales de
développement. Il permet aux professionnels d’acquérir les compétences profitables à leur adaptation
à l’emploi et à l’innovation. Il offre aux entreprises un environnement de réflexion et d’application pour
leur engagement vers le concept « d’usine du futur». Il propose le développement de pédagogies de
coopération entre les élèves de filières connexes afin de construire des compétences transversales de
haut niveau. Le projet permet une meilleure reconnaissance des entreprises du secteur, Il contribue à
une augmentation des activités à finalité industrielle en lien avec les besoins de développement des
territoires.
L’offre de formation
Une offre de formation conventionnelle pour les filières industrielles ciblées, avec l’ajout de
formations plus spécifiques, souvent rares sur le territoire national. Du secondaire au supérieur, en
formation initiale scolaire, en apprentissage public et privé, avec un catalogue complet des opérateurs
de formation continue, MMICO répond pleinement aux enjeux de formation tout au long de la vie.
Mobilisant 8 lycées professionnels et le CFAI Centre, ce sont 19 spécialités offertes sur le territoire du
campus. Sous statut scolaire ou en apprentissage : les élèves pourront basculer sur l’un ou l’autre de
ces statuts de formation au sein d’un même parcours et dans le même établissement ou en changeant
d’opérateur de formation dans le cadre d’une suite d’études.
Articulée autour d’un enseignement technologique transversal, commun à tous les élèves, la série
STI2D assure une formation polyvalente. Les quatre options sont présentes sur le territoire du campus
dans 5 lycées généraux et technologiques également fers de lance des usages pédagogiques
numériques.
Le label
Les projets de campus font l’objet d’une labellisation pour une durée de quatre ans, renouvelable.
Cette labellisation est attribuée par une commission composée de représentants des collectivités
régionales, de représentants du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche, et de l’Association des régions de France (ARF).
http://www.education.gouv.fr/cid85855/campus-des-metiers-et-des-qualifications-l-enseignement-professionnelinnove.html
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