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 Comité de pilotage du 05 juin 2019



 Ordre du jour 
Comité de pilotage du 05 juin 2019

• Accueil par Mme Barmasse, proviseur du lycée Albert Camus

• Intervenion de David Benech sur le dossier de labellisaion

• Comités techniques : Etat d’avancement des travaux menés et Acions à metre 

en oeuvre

• Bilan inancier

• Nouvelle équipe

• Quesions diverses



MOT DE BIENVENUE PAR JANINE BARMASSE

Présentaion Filière générale et BTS, lycée professionnel



TOUR DE TABLE

-Janine Barmasse, Proviseure lycée Albert Camus

-Aurore Dupont, DDF lycée Albert Camus

-Mohamed Achatoui, DDF lycée Edmond LABE

-Raoul Savey, Proviseur lycée Edmond LABE

-Jean-Michel Jollion, DRRT AURA

-Servais Jost, Proviseur LPO Aragon-Picasso

-Sébasien Morterolle, INSA

-Laurence Bouillon, Déléguée Régionale ANFA

-Jean-Michel Garel, IA-IPR Rectorat de Lyon

-Nadine Monsanson, Directrice du CIO Givors

-Serge Pelissier, IFSTTAR

-Xavier Benoît, Centum Adeneo

-Denis Hespeel, Renault Trucks

-Sylvain Chèbre, MEE,

-Hélène Faninui, CARA

-Charlène Jourdain, CARA

-David Benech, Directeur Opéraionnel du Campus, DDF LPO Aragon-Picasso

-Jean-Christophe Fauroux, SIGMA (visio)



INTERVENTION DE DAVID BENECH SUR LE DOSSIER DE 
LABELLISATION

 Nouveau nom adopté par 58% des votants: Auto’Mobilités

 Logo du futur Campus 

 Consituion et dépôt du dossier

Passage au CREFOP le 28/05, avis favorable

Dossier en cours de rédacion, dépôt par Mme La Rectrice et le 

Président de la Région prochainement

Commentaires / quesions : Tour de table 
Mr Jollion: Les dossiers en cours de labellisaion sont prioritaires pour les demandes de PIA



Comités techniques : Etat d’avancement des 
travaux menés et Acions à metre en oeuvre

 Comité Stratégie des Parcours de Formaion

 Comité 3PE

 Comité Atracivité & Communicaion

 Comité Projets Pédagogiques Industriels

 Comité Nouvelles Technologies de Formaion

 Comité Mobilité internaionale

 Comité Vie sociale et culturelle



Comité Stratégie des Parcours de Formaion : 
1er Parcours : Architecture des véhicules hybrides et électriques 

 

Atelier 1 – 15 février 
2019 - CCI

• Fixaion des 
objecifs des 
ateliers

• Déiniion des 
besoins méiers

• Déiniion des 
savoirs associés 

Atelier 2 – 2 avril 
2019 - TUBA

• Déiniion des 
modules du 
parcours à metre 
en place

• Déiniion du 
contenu des 
modules

Atelier 3 – 20 mai 
2019 – Lycée LPO 

Givors

• Développement 
des modules

• Etat des lieux des 
contenus existants

• Déiniion du 
format des 
modules

Atelier 4 – 6 juin 
2019 – Volvo 

University

• Poursuite du 
développement 
des modules

• Format des 
nouveaux modules

Atelier 5 – à 
déterminer (début 

octobre)

• Déiniion des 
acivités 
pédagogiques à 
metre en place

Ingénieur 
pédagogique

Industriels

Professeurs

Corps d’inspecionEtudiants

Coordinateurs 



Modules ideniiés:
• Cadre et contexte

• Architecture hardware

• Power Management

• Mesures et validaions

Public cible :
• BTS MV

• BTS MCI

• Futur BTS ELEC

• Formaions coninues  

Certains modules / acivités pourront également être uilisés par :

• Bac Pro MV

• Les écoles d’ingénieur

 

Comité Stratégie des Parcours de Formaion : 
1er Parcours : Architecture des véhicules hybrides et électriques 



Discussion sur le parcours de formaion et les colorisaions:

Quel processus, en accord avec le Corps d’Inspecion, à metre en place pour  décider de la 
volumétrie de ces parcours de formaion « Electromobilité » dans le cadre du BTS MCI 
notamment? 

Timing :  décision sur la volumétrie atendue pour début octobre (Atelier 5 parcours 

Architecture)

Mr Garel: souhaite regarder le parcours en détail si les compétences des parcours sont déjà 

déinies dans les référeniels Educaion Naionale, si nécessité de temps de formaion 

supplémentaires. En foncion, la volumétrie sera envisagée.

Acions sur le parcours de formaion véhicules hybrides et electriques:

 Associaion des inspecteurs au projet : réunion à organiser

 Implicaion de l’ANFA et comparaif de l’existant : réunion à organiser avec Laurence 

Bouillon

 

Comité Stratégie des Parcours de Formaion : 
Expérimentaion de coloraion du BTS MCI



Comité Stratégie des Parcours de Formaion : 
Prochains parcours de formaion
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2018 2019

Développement durable et 

impact environnemental 

Architecture des véhicules 

électriques et hybrides

Moyens d’essai & électromobilité

Les modules de formaions sont créés à desinaion des acteurs de la formaion coninue et iniiale. La priorisaion 

est établie en foncion des demandes dans les établissements notamment. De nouveaux modules seront 
probablement créés / ajustés en foncion des demandes émanant d’ateliers
Les experts sont sollicités pour pariciper à ces ateliers.

2020

Types de moteur

Bateries

A CONFIRMER:  Electronique de 

puissance / conversion d’énergie

Sous-systèmes électriiés

A CONFIRMER : Nouvelles 

transmissions mécaniques

Contrôle moteur

Systèmes embarqués

2021



Comité 3PE : 
Opimiser l’uilisaion des équipements de la 

plateforme 3PE
Uilisaion à distance des équipements de la plateforme
• Exemple: Comment faire travailler à distance les étudiants d’une école d’ingénieurs sur le banc à rouleaux ?

-> via une webcam ?

-> via des échanges de données à distance ?

Budget restant sur la tranche ferme : 8000 Euros

Budget établissement : 5000 euros

Méthodologie proposée, A VALIDER: 

Discussion 
entre écoles 
d’ingénieurs

• Ideniicaion des sujets en lien avec l’uilisaion 
du banc / des équipements

• Etablissement d’un cahier des charges de la 
coniguraion nécessaire des équipements et de 
la mise en œuvre du processus imaginé

Réunion 
du comité 

3PE

• Mise en œuvre du projet



Comité 3PE : 
Opimiser l’uilisaion des équipements de la 

plateforme 3PE
Uilisaion à distance des équipements de la plateforme

J-C. Fauroux: Rélexion de SIGMA avec l’IFSTTAR sur le partage/la mutualisaion des équipements à distances  (ex: 

bancs bateries à uiliser dans le cadre de TP sur le parcours Bateries ). 

Intérêt également pour uiliser le banc de Givors => possibilité de travaux communs entre un responsable de TP 

sur le LPO et les écoles d’ingénieurs

S. Morterolle: l’INSA du fait de la proximité, pourrait se déplacer à Givors ou bien obtenir le ichier numérique des 

données extraites.  Les écoles ont besoin d’ouils mais pas forcément besoin de temps réel / webcam

Acions: réunion entre SIGMA et INSA,  Ideniicaion des sujets en lien avec l’uilisaion du banc / des 

équipements et Etablissement d’un cahier des charges de la coniguraion nécessaire des équipements et de la 

mise en œuvre du processus imagin

Remarque de J-M. Jollion : possibilité d’ouvrir les équipements aux industriels et ainsi d’ouvrir une rélexion pour 

faire évoluer les plateformes pédagogiques en plateformes technologiques

S. Pelissier: Campus/3PE = guichet unique pour orienter sur tel ou tel banc en foncion des mesures à réaliser 

(3PE, IFSTTAR): réseau de plusieurs bancs à rouleaux accessibles 



 

Comité 3PE : 
Invesissements à venir à parir de septembre 2019

• Bénéiciaire Lycée Aragon-Picasso, ingénierie pédagogique et achat d’équipements 

(budget demandé de 558k€ TTC),

Pour rappel les apports sont :

 30 % privé, 20 % Région, 50 % PIA.

Nous avons ciblé :

- Bancs d’essais moteurs électriques

- banc pédagogique véhicule hybride

- équipements d’instrumentaions

- bornes de recharges

- -véhicules électriques et hybrides.



 

Comité 3PE : 
Etat d’avancement de la plateforme dédiée aux bornes de 

recharge au lycée Parc Chabrières



 

Comité 3PE : 
Etat d’avancement de la plateforme dédiée aux bornes de 

recharge au lycée Parc Chabrières

R. Savey : Ouverture de plateforme sur les bornes prévue en janvier 2020

Formaion par Scheider à plusieurs professeurs réalisées le 20/11/2018.

Objecifs = Donner une coloraion au Bac pro MELEC avec les bornes électriques, travailler 

avec les entreprises qui ont donné des bornes (Legrand, Scheider, Hager, etc) et déinir les 

modalités pour metre à disposiion de ces entreprises cete plateforme. Les entreprises se 

posiionnent alors pour l’uilisaion des plateaux de formaion.

S Pelissier : Intérêt pour les membres du réseau de partager des données autour des 

bornes de recharges, à parir d’une borne instrumentée  (IFSTTAR serait intéressé)



 

Comité Communicaion & Atracivité : 
Acions d’orientaion avec les CIO 

N. Laulagnet: 

• Objecif:  informer sur les évoluions du secteur  en allant rencontrer les élèves / étudiants 

au plus tôt de leur orientaion

• Enjeux:  quesions d’orientaion pour préparer les jeunes à leur parcours. choix d’intervenir 

auprès des 4ème , ain d’éviter la pression du choix d’orientaion

• Démarche: Construcion d’un ouil pédagogique proposé à 2 collèges, en appui avec les 

équipes CIO ain de faire réléchir les élèves sur la mobilité du futur. Demande aux 

étudiants de créer une iche méier idéal, de la présenter. Processus inalisé par une visite 

de Navya 

• Acteurs impliqués: CIO, Campus, documentalistes, professeurs, référent parcours Avenir, et 

professionnels. 

Les établissements sont désormais intéressés pour étendre le disposiif à l’ensemble des 

classes de 4ème: intérêt des professeurs de découvrir l’existant des formaions avec un thème, 

développement de la mixité, ingéniosité des jeunes en termes d’innovaion



 

Comité Communicaion & Atracivité : 
Acions d’orientaion avec les CIO 1/3

Atelier 1

• Présentaion 
des méiers 
d’avenir



 

Comité Communicaion & Atracivité : 
Acions d’orientaion avec les CIO 2/3

Atelier 2

• Recherche 
personnelle 
« Mon 
méier 
idéal »



 

Comité Communicaion & Atracivité : 
Acions d’orientaion avec les CIO 3/3

Atelier 3

• Resituion des 
présentaions 
personnelles 
en présence de 
Navya

• Visite usine 
Navya



 

Comité Communicaion & Atracivité : 
EVS 32

Présence de Mob-Energy, projet né de la collaboraion entre l’INSA et Renault Trucks, 

sur le stand Formaion EVS 32



 

Comité Communicaion & Atracivité : 
Acions à venir 1/2

• Communicaion sur le Campus dans les établissements
Tour de table :présentaion (partenaires, comités techniques, exemples de travaux menés comme 
les ateliers ) du Campus à difuser à tous les établissements membres, auprès des professeurs lors 
de la pré-rentrée. Suggesion de contenu / autre support ? 

N. Monsanson: bien montrer aux professeurs ce qui pourrait les appuyer dans leur accompagnement 

à l’orientaion

J Barmasse : Feuille papier / diapo à passer dans les établissements / sur les sites Internet des 

établissements, du Rectorat

• Solutrans 2019: stand validé. Accueil de lycéens et collégiens pour présenter les diférents 

méiers 

• Cartographie des méiers et des formaions: recrutement d’un stagiaire à lancer en septembre 

2019



 

Comité Communicaion & Atracivité : 
Acions à venir

• Événements avec la Maison Ampère / SEE : acion pour emmener les enseignements de science 

découvrir le musée Ampère à coupler avec une autre acivité menant vers les technologies 

actuelles de mobilité. 1ère étape: visite du Musée par les professeurs scieniiques à la rentrée.

Validaion: Evénement avec la Maison Ampère et recherche d’une présentaion complémentaire

J-M. Garel: suggesion de prendre contact avec Forma Science

J-M. Jollion: Metre la Région dans la boucle intéressée sur la difusion de la culture scieniique.  

Acion: Contacter Patrice Fillat de la Région.

X Benoît: projet entre laboratoire Ampère et Centum Adeneo sur l’inducion: prendre contact avec X 

Benoît pour événement avec professeurs  de science

R Savey: OK pour intervenir au musée Ampère sur la borne de recharge  à desinaion des enseignants 

du lycée professionnel

• Innov EPA: entreprise + thémaique à rechercher avec EPA +comment 

Rélexion : recherche d’une entreprise et d’une thémaique, organisaion  de journée
Suggesion de J-M. Garel: Mobilité du futur

D Hespeel : La livraison du dernier km: idée La Poste 

J-M.  Jollion: intérêt de la Métropole: Contacter G Eynard 



 

Comité Projets Pédagogiques Industriels: 
Acions en cours

• Projets avec CRMT

-> GNeCar: compréhension et modiicaions d’un véhicule hybride

-> BEST: mise à jour d’une maquete reliée au calculateur ouvert

2 Jours de formaion sur le véhicule et la maquete à desinaion des professeurs 

Acteurs : CRMT & BTS MCI LPO Givors & Génie Mécanique INSA & Annecy Electronique



 

Comité Projets Pédagogiques Industriels: 
Acions en cours

• Projets avec CRMT

-> GNeCar: compréhension et modiicaions d’un véhicule hybride

Formaion des professeurs sur l’ensemble des données de pilotage du véhicule, du calculateur etc



 

Comité Projets Pédagogiques Industriels: 
Acions en cours

Appel à candidatures: Mise en place d’un comité dédié « Projets Pédagogiques Industriels » pour la 
coordinaion des diférents projets

Validaion : Idée de créaion d’une base informaique de recensement des projets industriels collaboraifs 
possibles à desinaion des acteurs académiques et industriels comme base de travail pour le comité 
technique. 
Réponse de J-M. Garel: sur le principe oui, sous réserve des formaions concernées, du cadre selon le projet

-> BEST: mise à jour d’une maquete reliée au 

calculateur ouvert – TP niveau Bac Pro / BTS



Comité Nouvelles Technologies de Formaion

26

Facilitaion graphique  & carte mentale: 

cours sur les essais

Quiz interacifs (Kahoot)

TP à parir du Banc à rouleaux sur la plateforme 3PE

Déploiement d’une plateforme LMS – validaion TC

TP sur nouvelles technologies : réalité virtuelle, serious games,   e-learning, ..

2018 2019 2020 2021



Comité Nouvelles Technologies de Formaion
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Quiz interacifs (Kahoot)

2018 2019 2020 2021



Comité Nouvelles Technologies de Formaion
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Facilitaion graphique  & carte mentale: 

cours sur les essais

2018 2019 2020 2021



 

Comité Mobilité internaionale

• 1er partenariat transfrontalier mis en place

-> Un étudiant de SIGMA Clermont sera envoyé à parir de mi-juin à l’université de Esslingen pour 
un stage Recherche de 5 mois sur la modélisaion d’une pile à combusible.

N. Monsanson: Le Centre d’Informaion Internaional dédié à la mobilité internaionale 

et recensant les ouils ressources pour stages, formaions, etc en lien avec le CIO Lyon 

Nord peut nous appuyer, en lien avec les réseaux Euroguidance. 

=>Suggesion d’organisaion d’un atelier de recherche

Voir avec Brigite Laulagnet du CIO Lyon Nord.

M Savey: possibilité de monter des disposiifs Erasmus + lorsque campus labellisé



• Organisaion d’une course de karts électriques 

-> Challenge inter-établissements et inter-niveaux avec  Speed2max

htps://speed2max.com/fr/iinerance/chez-vous/

Format compéiion incluant tour de chaufe + 2 passages par personnes : 

• Lieu : animaion clé en main n’importe où en France, que ce soit indoor ou outdoor, sur bitume ou sur 

glace. Elle peut ainsi se dérouler sur un parking, une painoire ou encore dans un entrepôt.

• Capacité: en général groupe de 10 max à la fois sur la piste, capacité d'accueil facile d'une cinquantaine de 

personnes / heure 

• Ordre de grandeur de prix : environ 40 € HT par personne.

 

Validaion: Mise en place du projet
Décision: Modalités de sélecion des paricipants
Appel à candidature pour le projet

 

Comité Vie Sociale et Culturelle
Projets en cours 1/2

https://speed2max.com/fr/itinerance/chez-vous/


• Organisaion d’une course de karts électriques 

• Suggesion de J-M. Garel: Trouver cadre pédagogique 

(ex challenge inter-établissement débouchant sur une course inale, à coupler avec l ’étude technique  

ou le test d’un kart sur banc essai ou recharger le kart pendant la kart avec temps de recharge à 

opimiser ) 

Acion: Réunion à organiser avec les contrats STI2D (bac technique) ou challenges en 1ere 

• Suggesion de J Barmasse: Organisaion d’un mini-concours en lien avec le projet ou selon des 

critères de sélecion pour choisir les paricipants

• Remarque de J-M. Jollion: critère du CDC Campus = metre en exergue un lieu totem, d’où l’intérêt 

d’organiser cete course dans la récurrence et de la réaliser au sein de nos établissements (A camus, 

E Labbé, INSA, etc )

• Idée H faninui: faire organiser le projet par les étudiants eux-mêmes dans le cadre d’un projet 

étudiant

• Autre Suggesion de X Benoît sur la parie culturelle: Fondaion Berliet sur l’historique des voitures 

électriques (rapport disponible)

 

Comité Vie Sociale et Culturelle
Projets en cours 2/2



Bilan inancier

 Budget du Campus

 PIA 2: Tranche condiionnelle



Bilan inancier : Budget



Bilan Financier: PIA ACE - Tranche condiionnelle

Une demande de inancement a été déposée auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignaions en Avril 2019 par PFA,

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : 
• Bénéiciaire Lycée Aragon-Picasso, ingénierie pédagogique et achat 

d’équipements (budget 558k€ TTC),

• Bénéiciaire CARA : animaion et pilotage du projet (Budget 60k€),

• Bénéiciaire  Annecy Electronique, créaion d’un Learning Management 

System, (ouil de créaion et de gesion des contenus pédagogiques), 

avec le développement d’un MOOC, d’un serious game et d’un système 

de réalité  (budget 378k€ HT),

• Bénéiciaire Ecole Supérieure de Commerce Clermont-Ferrand, Mastère 

spécialisé Future Automoive & Mobility Business  (budget 136k€ TTC)

Décision de la CDC atendue pour l’été 2019
Eligibilité des dépenses in Avril 2019 mais recommandaion d’atendre 

Septembre 2019



Bilan Financier : PIA ACE - Tranche 
condiionnelle

• Co-inancement par l’Etat de l’ingénierie pédagogique et des 
équipements

• Ne inance pas les acions de communicaion et atracivité
• Excepion: acions de communicaion sur les parcours de formaion 

créés dans le projet



NOUVELLE EQUIPE DU PROJET

 Départ de Pascal Repain et Charlène Jourdain

 Remplacement de Pascal Repain par Hélène Faninui, Directrice de l’Axe Développer chez CARA

 Recrutement d’une nouvelle chargée de mission en cours 

Hélène Faninui

Helene.faninui@cara.eu
David Benech

Chargé(e) de mission en 
cours de recrutement



 

QUESTIONS DIVERSES



Tour de table 1/3

• J. Barmasse sera remplacée par Catherine Durand en tant que proviseur du lycée 

Albert Camus

• J-M. Jollion: relance sur le projet d’une nouvelle voie de diplômaion. Formaion 

plus longue, sous statut salarié à 100% (pas de face à face pédagogique) => 

accompagnement d’un salarié sur poste de travail. L’Université de Lyon est 

intéressée et pourrait dégager un chargé de mission à parir de septembre 2019. 

Suggesion que le CMQ puisse être parie prenante, CARA également, IUT Lyon1. 

Cible: licence pro et BTS / DUT « disposiif VAE accompagné » contrat entre le 

jeune, organisme de formaion et entreprise avec des bilans de compétences, un 

suivi régulier. L’objecif est d’aller sur les nouveaux méiers => Démarrage prévu 

en 2020 avec une licence pro (permetant une plus grande souplesse)

• R. Savey: CMQ= catalyseur d’ambiions, voie professionnelle=voie d’excellence

• M. Achatoui: suggesion de visite chez Ecomoion d’une installaion de bornes 

électriques sur les Bac Pro MELEC, BTS (une 20 aine de personnes) couplée à une 

présentaion par le lycée Parc Chabrières



Tour de table 2/3

• N. Monsanson: Les  CIO sont  prêts à poursuivre leur collaboraion dans le cadre 

des acions d’orientaion

• J-M. Garel: richesse pédagogique du campus. Atenion à  bien développer au 

plus tôt les liens avec le corps d’inspecion et donner la limite du cadre des 

acions à mener.

• L: Bouillon: L’ANFA couvre des méiers pour certains déjà couverts par le Campus. 

Quesion de la difusion et pérennisaion. L’ANFA peut pérenniser la dispense de 

parcours : se metre en relaion avec l’ANFA, notamment sur le MV, le carossier, 

etc

• S Pelissier: intérêt fort des organismes de recherche à faire parie de cet 

écosystème



Tour de table 2/3

• S Morterolle : intérêt de l’INSA pour la créaion de contenus et acivités 

mutualisés (formaion iniiale et coninue via INSAVALOR, même apprenissage)

• D. Hespeel: atente sur la montée en compétences des nouveaux méiers.

• X Benoît: constate l’avancée des travaux, vif intérêt du Campus en raison de 

diiculté à recruter dans le domaine de l’électronique. Centum Adeneo est  prêt 

à faire des visites dans leurs locaux sur méiers de concepion



Merci de votre paricipaion et au lycée 

Albert Camus pour son accueil
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