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Comité technique Stratégies de Parcours de Formation

Rappel des missions et objectifs du Campus:

Adapter l’offre de formation pour répondre aux besoins identifiés de la filière, en lien avec l’évolution des 

technologies,

Créer des modules pédagogiques, pour adresser les compétences nécessaires pour concevoir, exploiter et 

maintenir le véhicule de demain, avec un focus sur l’électromobilité (propulsion électrique, hybride, véhicule 

autonome et connecté)

Missions du comité technique :

Valider les études quantitatives et qualitatives des besoins en compétence identifiés par les acteurs et les 

études d’identification des formations existantes

Proposer et prioriser les orientations pédagogiques à partir de ces études

Définir les objectifs d’un parcours de formation

Valider les projets et que les objectifs des modules réalisées par les équipes pédagogiques sont atteints.

A court terme

Etude impact électromobilité réalisée auprès des donneurs d’ordre de la Région. Disponible 

Identification par AFPA des formations électromobilité. Disponible fin Avril

Pour une première  orientation Juin 2018
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Participants:

AZIBI Manuel DDF LPO ARAGON-PICASSO

BENECH David DDF LPO ARAGON-PICASSO

DARMEDRU Alain LPO CARIAT

DUTRUGE Dominique IEN RECTORAT DE LYON

FAEDDA Julien Dir. Com. ROTRONICS

GAREL Jean Michel IA-IPR RECTORAT DE LYON

REPAIN Pascal Cluster CARA

VANDER SCHUEREN Christophe Dir. EXXOTEST

Comité technique Stratégies de Parcours de Formation
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Comité technique 3PE

Rappel des missions et objectifs du Campus:

Impulser des pratiques innovantes au moyen de la plateforme pédagogique partagée 

de l’électromobilité

Créer un espace physique et numérique pour les parcours de formation

Créer une vitrine pour l’électromobilité

Objectif du comité technique

Valider les besoins en équipements pédagogiques

Proposer les investissements , pour validation par le Comité de pilotage et CARA 

(dans le cadre du financement PIA)

Gérer le sourcing et la réception des équipements

Nouer des partenariats avec les fournisseurs potentiels
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Comité technique 3PE
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Participants:

BENECH David Dir.Op. du Réseau

FAEDDA Julien Dir. Com. ROTRONICS

LABRUYERE Yvan LPO ARAGON-PICASSO

LOISEAU Philippe LPO ARAGON-PICASSO

REMOND Didier INSA

REPAIN Pascal Cluster CARA

VANDER SCHUEREN Christophe Dir. EXXOTEST
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Comité technique communication, attractivité, représentation

Rappel des mission et objectifs du Campus:

Rendre la filière automobile et du véhicule industriel de nouveau attractive pour qu’elle consolide son 

développement ,

Rendre visible et lisible les formations de la filière.

Mettre en œuvre une politique d’appartenance, d’identification.

Objectifs du comité technique

Décider et valider pour les outils de communication, du « quoi « et « pour qui ».

Pour mettre en place les outils d’informations offrant une visibilité sur les métiers et les parcours de 

formation, aux jeunes de la formation initiale, au public adulte (salariés, demandeurs d’emploi, 

personnes en reconversion, …) ainsi qu’aux entreprises.

Pour construire les outils de promotion des actions du Campus, (participation à des évènements, site 

internet, documentation, visites, …) à destination des jeunes, des entreprises et des institutionnels

Actions de la PFA

Bases de données sur les formations existantes et les projets Campus Automobile en cours en 

France
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Comité technique communication, attractivité, représentation
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Participants:

BARRIQUANT Lionel  DDF LPO GUIMARD

BARMASSE Jeannine LPO A. CAMUS

BENECH David DDF LPO ARAGON-PICASSO

BOURNAS Fréderic LPO A. CAMUS

DARMEDRU Alain LPO CARIAT

FOUCHER Pauline LPO ARAGON-PICASSO

REPAIN Pascal Cluster CARA
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Comité technique mobilité internationale

Rappel des mission et objectifs du Campus:

Contribuer au développement de la mobilité à l’international des jeunes,

Ouvrir les jeunes vers les cultures d’autres pays

Favoriser les échanges avec les acteurs de la formation hors territoire français

Missions du comité technique

Construire des partenariats à l’étranger

Construire des parcours de formation internationaux

Les outils

Erasmus

Le projet Allfratech piloté par CARA avec le cluster allemand e-mobil
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Comité technique mobilité internationale
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Participants:

ABIS Chistelle LP ARBEZ CARME

BENECH David DDF LPO ARAGON-PICASSO

LEPETIT Karine GIPAL LYON

REMOND Didier INSA

REPAIN Pascal Cluster CARA
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Comité technique nouvelles technologies de formation

Rappel des mission et objectifs du Campus:

Développer des processus et supports de formation innovants

Développer des Projets collaboratifs, qui nécessitent des processus de 

communication et de partage de l’information

Donner plus sens à la formation en créant des Projets de conception, de réalisation 

et d’expérimentation

Objectifs du comité technique

Identifier les besoins

Identifier l’apport des nouvelles technologies dans l’atteinte des objectifs du 

Campus : pédagogie innovantes, attractivité, collaboratif, adaptation réactive des 

contenus pédagogiques, prototypage de solutions innovantes.

Créer des partenariats  avec les solutions providers en faisant du Campus un champ 

d’expérimentation et de démonstration
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Comité technique nouvelles technologies de formation

TITRE à modifier dans le masque du ppt 12

Participants:
ABIS Chistelle DDF LP ARBEZ CARME

ADVENIER Lydia  PROV. LPO GUIMARD

BARRIQUANT Lionel  DDF LPO GUIMARD

BEJEAN Annie  PROV. LGT CONDORCET

BENECH David DDF LPO ARAGON-PICASSO 

DARMEDRU Alain DDF LPO CARIAT

DUTRUGE Dominique IEN RECTORAT DE LYON

FAEDDA Julien Dir. Com. ROTRONICS

GAREL Jean Michel IA-IPR RECTORAT DE LYON

MORTEROLLE Sébastien INSA

MOULIN Bernard Dir. CESI

REPAIN Pascal Cluster CARA

VANDER SCHUEREN Christophe Dir. EXXOTEST
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Comité technique projets innovants

Rappel des mission et objectifs du Campus:

Favoriser le développement des compétences par la contextualisation des situations d’apprentissage. 
Les industriels seront pour cela incités à proposer aux étudiants des projets sur des nouvelles 

technologies dont l’objectif est d’être intégrées et testées sur des véhicules

Développer une pédagogie en mode projet

Faire travailler de manière collaborative autour d’un même objet d’étude des formateurs et des 

apprenants de différents niveaux de formation

Objectifs du comité technique

Rechercher et identifier les partenaires industriels et acteurs de l’enseignement

Nouer des partenariats avec des industriels et des centres de recherche

Construire le cadre générique des projets (financement, responsabilité, …)

Identifier les sujets et les transformer en projets pédagogiques

Identifier les compétences , savoirs mis en jeu et les réinjecter dans le processus du Comité pédagogique

A court terme

Donner corps au « Campus » et créer de la vie dans le réseau à travers des projets où tous les acteurs 
peuvent participer.
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Comité technique projets innovants
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Participants:
ADVENIER Lydia  PROV. LPO GUIMARD

BENBAHI Marc LPO ARAGON-PICASSO

BENECH David DDF LPO ARAGON-PICASSO

BOURNAS Fréderic DDF LPO CAMUS

FLANDIN Arnaud LP BEJUIT

LOISEAU Philippe LPO ARAGON-PICASSO

FAUROUX Jean christophe SIGMA CLERMONT

MORTEROLLE Sébastien INSA

MOULIN Bernard Dir. CESI

REPAIN Pascal Cluster CARA

TLAHIG Houda CESI
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Budget 2018

Etablissements Convention signée  

 LP Aragon-Picasso 69 : 200,00 

Ecole SIGMA Clermont 63 : 350,00 

LGT Martinière Monplaisir Gréta GLM 69 : 200,00 

LGT Carriat 01 : 200,00

 LP Fays 69 : 200,00

 LGT Guimard 69 : 200,00

 LP Bejuit 69 : 200,00 

LGT Branly 69 : 200,00

 LP Camus 69: 200,00

 LGT Condorcet 69 : 200,00 

Groupe ESC Clermont 63 : 350,00 

Unité Mixte de Recherche CNRS 5005 : 300,00

 Institut Pascal 63 : 300,00 

Montant Total  3 100,00
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Merci au Lycée Emile Béjuit de Bron 
pour son accueil.
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