
   

  



Le Campus des Métiers et des Qualifications 

est situé dans le bassin sidérurgique nord-

lorrain. 

ENJEUX ET OBJECTIFS 

 

 Le Campus des Métiers et des Qualifications Energie et 

Maintenance est un réseau d’acteurs qui a l’ambition de se positionner 

comme un acteur clé de la dynamique de requalification de son territoire, 

de contribuer à l’émergence de nouvelles activités industrielles   en 

accompagnant la montée en compétences dans les domaines de la 

mécanique, de la métallurgie, du soudage, de l’électrotechnique, de 

l’énergie et de la maintenance industrielle. Ces attentes s’expriment 

notamment à travers des chantiers tels que :  

 Le « Grand Projet Industriel » d’EDF (ou « Grand Carénage ») et le 

démantèlement de centrales thermiques au charbon, le recyclage 

des matériaux ; 

 Le stockage et la gestion de l’énergie ;  

 Les équipements intelligents, capteurs, la robotique. 

 

LOCALISATION 

 

 

 

 

 

 

LES GROUPES DE TRAVAIL 

 

GT Ingénierie formation et partenariats:  
Objectifs : 

 Adapter l’appareil de formation aux besoins des entreprises, 

 Mutualiser des plateaux techniques et du matériel, 

 Réaliser des parcours de formation qui permettent aux élèves de mieux s’orienter 

 Quantifier les flux et favoriser les passerelles, 

 Recenser et développer les partenariats opérationnels, 

 aider les entreprises locales à se développer. 

 

GT Appui Startup et TPE : 
Ce GT a pour projet de soutenir les petites entreprises en nouant des partenariats : 

 Thèmes d’études (BTS, DUT, Licence Pro)                                           

 mutualisation de plateaux techniques  

 Ingénieure 

 Mise à disposition de stagiaire 

GT Développement économique et emploi : 
Ce GT a pour objectif de lier les partenaires et leurs attentes en : 

 S’appuyant sur le travail de la DIRECCTE, 

 Mutualisant les compétences des réseaux, 

 Anticipant les besoins des industries locales et en donnant une vision sur l’emploi de demain, 
 

GT Stages : 

Ce GT a pour objectif de faciliter la recherche et le déroulement des stages et Périodes de Formations en 

Milieux Professionnels des jeunes. 



GT Vie du Campus :  

Afin d’améliorer le quotidien des apprenants et rendre le 

territoire attractif, ce GT a pour objectif :  

 D’inventorier les offres de services (hébergement, 

restauration, santé, social, loisirs et culture) à destination des 

apprenants, 

 De faire la promotion de l’offre de service, 

 De favoriser la Vie étudiante.  

 

GT Ouverture à l’International 

Objectifs : 

 Améliorer l’employabilité des jeunes, 

 Favoriser et pérenniser les partenariats entre établissements de formation et entreprises européennes, 

 Garantir la qualité des mobilités en mutualisant les bonnes pratiques 

 Encourager l’ouverture sur la Grande Région. 

 

LA FORMATION CONTINUE 

Les salariés et les demandeurs d’emplois peuvent accéder aux filières 

de formation et aux diplômes du campus par la voie de la Formation 

Continue et/ou de la VAE (Validation des Acquis par l’Expérience). Ils 

peuvent financer leur parcours en utilisant leur CPF (Compte 

Personnel de Formation), ou en s’adressant à leur entreprise, leur 

OPCA, à Pôle Emploi, au FONGECIF ou Conseil Régional. 

 

Le CQPM 

Les Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) sont une certification destinée à valider vos 

capacités professionnelles : plus de 180 qualifications dans 20 domaines d’activités. Ils vous permettent d’accéder à 

un emploi, de vous adapter à un nouveau poste de travail ou de contribuer à votre évolution professionnelle et au 

développement de votre savoir-faire. 

En savoir plus : www.cqpm.fr 

 

LES ETABLISSEMENTS DE FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE 

 

  

Lycée des Sciences et Techniques La Briquerie - THIONVILLE 

www.labriquerie.net 
 

IUT de THIONVILLE-YUTZ 

www.iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr 

 

pôle formation des industries technologiques Lorraine, site de YUTZ 

www.industries-lorraine-industries.com 
 

Institut de Soudure - YUTZ 

www.isgroupe.com/ 

 

Lycée Gustave Eiffel - TALANGE 

 

Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie - LORRAINE 

www.itii-lorraine.fr 
 

Greta Lorraine Nord, Lycée Robert Schuman rue monseigneur Pelt 57074 METZ 

Tel: 03.87.76.40.31 

greta-lorraine-nord@ac-nancy-metz.fr 
 

Lorraine Parcours Métiers 

Portail Lorrain d’information sur la formation, l’insertion, l’orientation et l’emploi  

www.lorpm.eu 

http://www.cqpm.fr/
http://www.industries-lorraine-industries.com/
http://www.lorpm.eu/


 

 

 

CONTACTS 
 

Etablissement support 

Lycée des Sciences et des Techniques la Briquerie 

15 route de la briquerie 

57100 THIONVILLE  

Téléphone : 03 82 53 27 60 - ce.0570108@ac-nancy-metz.fr 

 

Directeur opérationnel 

François HECKEL 

15 route de la Briquerie - 57100 THIONVILLE 

Téléphone : 06 29 80 21 36 - Mail : energie-maintenance@ac-nancy-metz.fr  
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