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Un programme d’innovations pédagogiques et d’ingénierie de formations professionnelles en région Sud
vers les métiers de la filière aéronautique et plus particulièrement de l’hélicoptère.

De nouveaux parcours de
formation, des supports digitaux
et partagés, des mises en situation
professionnelles et Learning factory, une
mutualisation de l’expertise pour apporter
une réponse aux besoins en nouvelles
compétences de l’industrie du futur.

LE PROJET EN CHIFFRES
• 9 partenaires
• 3 ans durée du projet
• 3,2 millions euros alloués

RÉSULTATS ATTENDUS
• + de 10 parcours et modules de formation
• 920 salariés ou publics en reconversion
ayant bénéficié du programme
• + de 1000 jeunes de - 26 ans ayant bénéficié
du programme
• + de 10 contenus de formation digitalisés
• 4 plateaux techniques concernés

LA FILIÈRE EN CHIFFRES
• Airbus Helicopters, la 1ère entreprise en région
• 190 entreprises en 2018 sur le cœur de la filière
• + de 12 000 emplois en région sur l’hélicoptère

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS D’EXCELLENCE
Industrie du futur Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur

IMPACT
Le projet vise à accompagner la transformation
de la filière aéronautique et plus particulièrement de
l’hélicoptère grâce à la création « agile » de formations.

Sécurité et qualité
Safety Box - Aviation
Contenus multimédias - Soft skills
Quality & Safety

Ingénierie numérique
Bachelor - Ingénierie numérique
Bachelor - Développeur
3D Temps Réel
Modules - Technicien & Ingénieur

Transition écologique
Mastère - Frugaltech

Production 4.0

RotorSkills 4.0
Pilotage
e-Learning
Learning factory
e-catalog formation

Station de Montage mécanique 4.0
Bachelor - Robotique

Maintenance 4.0
Appli. AR Pilotes et mécaniciens
Appli. Maintenabilité
Virtual Maintenance Trainer

Data et cybersécurité
Mastère IOT & cybersécurité

LIEUX TOTEM
3 sites de formation dont Airbus Helicopters
donnant accès à ses outils de formation « entreprise ».
Le Pôle formation
UIMM Sud

Istres
Marignane
Vitrolles

Airbus Helicopters
Le lycée Pierre-Mendès France

Marseille
Aix en Provence

Focus
Des parcours de formation du CAP au BTS sur 2 sites complémentaires :
le lycée Pierre-Mendès France à Vitrolles et le Pôle formation UIMM Sud à Istres
Pour former à des métiers spécialisés, des parcours
d’études sont proposés en complémentarité sur les
plateaux techniques de ces deux sites de formation
dédiés à l’aéronautique. Chaque site est titulaire
d’un agrément européen PART 147 dans le cadre des
formations spécifiques à la maintenance aéronautique.
La filière de formation aéronautique commence au
niveau CAP (options structures, avionique). Le Bac Pro
aéronautique, dont les options couvrent l’avionique, la
structure et les systèmes peut être complété par des
mentions complémentaires, en 1 an, orientées dans

la maintenance (avions à turbines, avions à moteurs
à pistons, hélicoptères à turbines).
Le BTS aéronautique forme à niveau Bac+2 des
techniciens supérieurs spécialisés dans des activités
organisationnelles de diagnostic et de supports
techniques et/ou clients ainsi qu’à des activités
d’ingénierie spécifiques aux entreprises aéronautiques.
+ d’info :
http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/
https://www.formation-industries-paca.fr/

Laurent Renaux,

Directeur opérationnel de l’association Campus
d’Excellence Industrie du futur Sud
-

campus-industriefutur-sud.com
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« Sur la filière aéronautique et plus
particulièrement celle de l’hélicoptère,
l’association Campus est en capacité
d’identifier et d’analyser les besoins
en compétences, de renforcer les parcours
existants et de créer une offre de formation
notamment modulaire en utilisant
des nouvelles approches pédagogiques,
de permettre l’efficience opérationnelle avec
des infrastructures pédagogiques innovantes
et des outils digitaux et plus largement
d’accompagner ces parcours professionnels
grâce à des partenariat européens. »

