Région : Ile-de-France
Académie : Créteil

Filières concernées : métiers de la Construction
(Gros œuvre, second œuvre / aménagement finitions,
enveloppe du bâtiment, équipements techniques)

La mutation de la filière Construction et la mise en œuvre de la transition écologique et numérique est primordiale aujourd’hui et pour
l’avenir : la sensibilisation, la formation, ainsi que le développement des techniques et outils innovants sur ces deux thématiques doivent
être intégrés par l’ensemble des acteurs de la filière quelque soient leurs métiers, en adéquation avec les besoins des entreprises, des
clients, des apprenants et en fonction des niveaux de qualifications requis pour chaque profession.
Le projet propose ainsi une synergie entre les acteurs de la formation et les acteurs socio-économiques dans le secteur du bâtiment, avec
le soutien des acteurs politiques.

L’AMBITION
Ce campus vise

6 objectifs, pour lesquels des actions concrètes ont été identifiées :

Incarner et développer le sentiment d’appartenance à une filière unique et d’avenir pour tous les acteurs (apprenants,
acteurs académiques et socio-économiques) : incarnation virtuelle par la mise en place d’une plateforme accessible à tous ;
et incarnation physique à la Cité Descartes
Permettre aux professionnels actuels et futurs d’acquérir les compétences pour la transition écologique
Permettre aux professionnels actuels et futurs d’acquérir les compétences pour la transition numérique
Optimiser la formation et rendre plus agiles les parcours professionnels
Redorer l’image de la filière, développer sa visibilité et son attractivité
Fédérer les acteurs, créer des synergies et de la cohérence entre le monde académique et le monde économique

LES GRANDS DOMAINES DE MÉTIERS
Gros œuvre

Second œuvre / aménagement finitions

Enveloppe du Bâtiment

Équipements techniques

L’OFFRE DE FORMATION

Le Campus offrira une visibilité à l’ensemble de l’offre de formation qui représente, sur toute l’Ile-de-France, près de 1109 formations
initiales bâtiment répartis en :

22 spécialités de CAP
34 Diplômes Professionnels de niveau Bac

17 Diplômes de niveau BTS-DUT
22 Licences professionnelles

8
9

Masters
Diplômes d’Ingénieurs

LES CARACTÉRISTIQUES

3 000 dans les établissements membres fondateurs du Campus
La surface d’accueil : plus de 30 000 m au total, dont 1 000 m sur la Cité Descartes et le reste dans l’ensemble des établissements
Le nombre d’apprenants :

2

2

partenaires du Campus.

Les partenaires internationaux : en cours de construction, sur la base des partenariats internationaux existants des établissements
partenaires.

LES LIEUX : TOTEM ET AUTRES

Le Campus est ancré à la Cité Descartes, dans les locaux de l’Ecole d’Urbanisme de Paris située à Champs-sur-Marne, au sein du Cluster Ville
durable, lieu emblématique de la filière bâtiment par la présence d’acteurs d’envergure régionale, voire nationale :
le CSTB (centre scientifique et technique du Bâtiment), le FCBA, l’école nationale supérieure d’architecture, l’IUT de Marne-la-Vallée, des
bureaux de la Fédération du Bâtiment, …...
Les bureaux de l’équipe opérationnelle et un Point Accueil et Information sont prévus dans ces locaux, ainsi que de nombreux événements
organisés, en mode tournant dans les différents sites des établissements / membre partenaires :
- des visites des centres d’essais et des laboratoires de recherche, de la plateforme robotique Build’In des Hackathons
- des séminaires d’échanges entre les entreprises, les formateurs, des étudiants, les centres de Recherche
- des rencontres sportives et culturelles entre les étudiants d’une même filière ou de plusieurs filières – mixant l’enseignement secondaire
et l’enseignement supérieur, des différents établissements membres du Campus

LES 3 ACTIONS PHARES
Plateforme numérique globale et partagée : lieu d’incarnation
virtuel du Campus avec trois interfaces : un espace « Public », partie
« site internet » du Campus, qui donne de la visibilité au campus et
qui donne les informations générales sur le secteur, les formations,
la vie du campus, …. ; un espace « réservé aux bénéficiaires du
Campus », le lieu de ressources partagées (cours en ligne, offres
d’emplois – stages - apprentissage, ressources documentaires et
veille, lieu de partages des projets collaboratifs) ; un espace «
fonctionnement du CMQ » pour l’organisation et la coordination
dans l’utilisation des plateaux techniques Transition Ecologie et
Réalité Virtuelle, les possibilités d’hébergement, ….
Transition Ecologique et Numérique : développement des
compétences liées à la transition écologique via, notamment,
l’utilisation des matériaux bio-sourcés, et utilisation des outils
numériques (BIM, …) dans les formations et les actions de
promotion des métiers.
Espaces d’échanges entre les jeunes, les entreprises, les
formateurs et la Recherche : via des colloques annuels, des
Hackathons et projets collaboratifs, la mise en relation en faveur
de la recherche d’alternance et d’emploi.
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LES MEMBRES FONDATEURS
(4)
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(1) BTP CFA IDF - CFA BTP Nangis - CFA BTP Ocquerre
(2) IUT Sénart-Fontainebleau
(3) IUT Marne La Vallée
(4) Lycée des métiers Benjamin Franklin (La Rochette), Lycée des métiers Les Pannevelles (Provins),
Lycée Samuel Champlain (Chennevières sur Marne), Lycée Claude Nicolas Ledoux (Pavillons-sous-Bois)

PARTENAIRES DU CAMPUS
CSTB – FCBA
Institut français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) - Urbanisme (Lab’Urba) – CERTES
– FAB’LAB Numérique – salles blanches ESIEE - L2MGC [Laboratoire
de Mécanique et Matériaux du Génie Civil], le GEC [Géosciences
et Environnement Cergy], le MRTE [Mobilités, Réseaux Territoires,
Environnement] et l’UMR 8051 ETIS [Equipes Traitement de l’Information
et Systèmes]

Partenaires territoriaux :

Conseil départemental de Seine-et-Marne – Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis - les communautés d’agglomération Grand Paris Sud, de
Marne la Vallée, de Provins, de Melun

Universités :

Université Cergy Pontoise - École Nationale d’Architecture de Paris Belleville (ENSA-PB)

Écoles d’ingénieurs :

École des Ponts et Chaussées – ESTP – ESIEE - CESI – ICAM et ESIPE

Entreprises :

Bouygues Bâtiment (Ballestrero) – Eiffage – SNIE – Drouet – SA LIZOT – GECEHA

Organisations professionnelles :

FIBOIS Île-de-France, OPCO Constructys, AQC

Cluster :

Cité Descartes Ville Durable
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Laboratoires et organismes de recherche :

