
Établissements de formation

CONSTRUISONS ENSEMBLE LA 
FORMATION DES PROFESSIONNELS 

DE DEMAIN !

UN RESEAU D’ACTEURS POUR UNE FILIERE 
DYNAMIQUE, INNOVANTE ET PORTEUSE 

D’EMPLOIS

DE LA RECHERCHE ET DE 
L’INNOVATION

18 laboratoires de recherche 
de l’Université de Lorraine; 

Hôpital VIrtuel

DES INSTITUTIONS PUBLIQUES

ARS, DIRECCTE, conseils 
départementaux, région Grand Est, 

Métropole du Grand Nancy

DE LA FORMATION

lycées généraux et technologiques, 
lycées professionnels, instituts de 

formation (médicales paramédicales et 
sociales) pour instituts publics et privés, 

centre de formation en apprentissage, 
centre de formation continue, université 

de LorraineDE LA PROFESSION

associations, 
entreprises, 

collectivités gérant 
des établissements et/
ou services de santé, 

médicosociaux et 
sociaux

Établissements de formation

NOS PARTENAIRES

Employeurs

Fédérations

Institutions

Structures, entreprises du numérique de la santé ou des 
nouvelles technologies
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POUR NOUS JOINDRE

Campus des Métiers et des 
Qualifications d’Excellence 
“Autonomie & Inclusion”

Lycée Arthur VAROQUAUX
10 rue Jean Moulin
54510 Tomblaine

cmq-ai@ac-nancy-metz.fr  
P. 07 78 66 29 27

Retrouvez toute l’actualité du 
Campus sur nos réseaux



Le Campus des Métiers et des Qualifications «Autonomie & 
Inclusion» permettra :

u  de créer une dynamique de territoire 
 en fédérant les divers établissements de formation 

supérieurs et universitaires et les entreprises autour de 
projets communs ;

u  de disposer d’un «réservoir d’expériences 
innovantes et reproductibles à fortes valeurs 
ajoutées» 

 utiles à l’accompagnement des mutations éducatives,  
sociales et économiques ;

u  de créer plus de liant entre des filières de formation 
 aujourd’hui encore trop cloisonnées entre elles, tout en 

agissant sur les leviers de la recherche et de l’essaimage 
aux autres acteurs Régionaux et Internationaux ;

u  Favoriser l’employabilité des apprenants 
 issus de formations initiale et continue, tout en faisant 

correspondre les attentes des acteurs gestionnaires de 
structures sanitaires et médicosociales avec l’évolution 
rendue nécessaire des métiers et des compétences.

Le label Campus des métiers et des qualifications 
permet d’identifier, sur un territoire donné, un réseau 
d’acteurs (des établissements d’enseignements 
secondaire et supérieurs aussi bien de formation 
initiale et continue, des entreprises, des laboratoires 
de recherche et des associations à caractère 
sportif ou culturel) qui interviennent en partenariat 
pour développer une large gamme de formations 
professionnelles, technologiques et générales, 
relevant de l’enseignement secondaire et de 
l’enseignement supérieur, ainsi que de la formation 
initiale ou continue, qui sont centrées sur des 
filières spécifiques et sur un secteur d’activité 
correspondant à un enjeu économique national 
ou régional. 

POURQUOI LE CAMPUS “AUTONOMIE 
& INCLUSION” ?

Alors que l’enjeu sociodémographique se fait 
de plus en plus pressant, que l’avancée des 
nouvelles technologies appelle un renouvellement 
des pratiques, il convient de concevoir de façon 
définitive l’accompagnement de la vulnérabilité 
des personnes à travers une approche systémique 
des parcours de vie à l’échelle de chaque territoire. 
«Penser global en agissant local» constitue le 
levier à travers lequel le Campus des Métiers 
et des Qualifications «Autonomie & Inclusion» 
souhaite conjuguer innovation et humanisme. 

L’objectif consiste donc, à travers la création de 
ce Campus des Métiers et des Qualifications 
«Autonomie & Inclusion», à activer et impulser les 
fondements de l’intelligence collective pour créer 
un pôle d’excellence  afin de mieux adapter 
l’offre de formation professionnels au besoin 
des territoires, d’anticiper et d’accompagner les 
mutations économiques et technologiques.

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE DE 
CE NOUVEAU CAMPUS ?

être un vecteur de valorisation des métiers de la 
santé, des secteurs médico-social et social, quel que 

soit le niveau de qualification

offrir un véritable lieu d’innovation, d’expérimentation 
et de mise en commun de pratiques

offrir des parcours de réussite et de qualification 
personnalisés pour créer des opportunités 

professionnelles

mettre en valeur les relations avec les opérateurs de 
formation belges, Luxembourgeois et allemands.

LES FORMATIONS POUR LES MÉTIERS SUIVANTSQUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE DE 

CE CAMPUS POUR VOUS ?
QU’EST CE QU’UN CAMPUS  DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS ? 

Social :

• Accompagnant en Gérontologie 

• Accompagnant éducatif et social

• Agent d’accompagnement auprès d’adultes dépendants

• Assistant de vie aux familles

• Assistant des services sociaux

• Conseiller en économie sociale et familiale

• Educateur de jeunes enfants

• Educateurs spécialisés 

• Technicien d’intervention sociale familiale

• …

Accompagnement – Animation :

• Accompagnant éducatif et social / éducatif petite enfance / 
soins et services à l apersonne / en gérontologie

• Agent d’Accompagnement auprès d’Adultes dépendants

• Animateur enfance et personnes âgées

• Assistant maternel – Garde d’enfants

• Assistant technique en milieux familial et collectif

• Auxiliaire de puériculture

• Moniteur éducateur

• ...

Soins :

• Accompagnant en gérontologie

• Agent d’Accompagnement auprès d’Adultes dépendants

• Aide-soignant

• Ambulancier 

• Assistant de vie aux familles

• Auxiliaire de puériculture

• Ergothérapeute

• Hydrothérapeute

• Manipulateur électroradiologie Médicale

• Orthophoniste 

• Préparateur en pharmacie

• Prothésiste dentaire

• …


