
Université Catholique 
de Lille 
Unité HADePas

Contacts : J’AIDE  
DONC JE SUIS

Éducation

Innovation et économie

Institutionnels Structures d’appui

Enseignement supérieur et recherche 

Établissements d’enseignement du 2nd degré et centres de formation d’apprentis 

Université de Lille
Labo Cirel PROFEOR, IMPECS, 
EA 2694 «santé publique», 
Labo TVES, Laboratoire TCDV, 
Laboratoire Mercur, URePSSS

 Métropole Lilloise : 
-  Lycée public Valentine Labbé (LA MADELEINE)
-  Lycée privé sous contrat Saint Vincent de Paul (LOOS)
-  Lycée privé sous contrat Camille De Lellis (LAMBERSART)
-  Lycée public Sevigné (TOURCOING)
-  Lycée public Lavoisier (ROUBAIX)
-  Lycée privé sous contrat Notre Dame d’Annay (LILLE)

 Grand-Littoral : 
-  Lycée public Jan Lavezzari  (BERCK-SUR-MER) 
-  EREA (BERCK-SUR-MER)
-  Lycée privé sous contrat Saint-Joseph (St MARTIN LES BOULOGNE)
-  Lycée privé sous contrat Depoorter (HAZEBROUCK)
-  Lycée public de l’Yser (WORMOUTH)
- Lycée agricole de RADHINGEM
 Grand-Artois : 
- Lycée public Pierre Mendes France (BRUAY LA BUISSIERE)

Université Polytechnique  
Hauts-de-France
Laboratoire LAMIH

Université du Littoral  
Côte d’Opale
Laboratoire CLERSE UMR 
CNRS 8019

Université D’artois
Laboratoire de la barrière hémato-
encéphatique (LBHE) , Labo CRIM UMR 
CNRS 8188, Laboratoire Discontinuités, 
LEM, LGI2A, atelier SHERPAS, URePSS,  

Entreprises et associations Pôles de compétitivités et réseaux

Instituts de formations sanitaires et sociales Formation continue

Instituts de formation

Organisations professionnelles

Campus des Métiers et des Qualifications 
Autonomie Longévité et Santé
Elodie Delattre (Directrice opérationnelle)
07 77 14 94 70 - cmqals@ac-lille.fr 

Établissements supports
Lycée Jan Lavezzari (Berck-sur-Mer)  
ce.0622276m@ac-lille.fr
Lycée Valentine Labbé (La Madeleine) 
ce.0590122m@ac-lille.fr

PILOTAGE

Rectorat
Marc Geronimi (Délégué à la formation 
professionnelle, initiale et continue)
cmq@ac-lille.fr 

Conseil régional des Hauts-de-France
Philippe Sueur (Directeur des politiques 
éducatives) 
philippe.sueur@hautsdefrance.fr

Lettre d’intention à adresser au chef d’établissement, support qui sera étudié par 
le Comité de pilotage du Campus, en lien avec le Rectorat et la Région.
À transmettre par mail : cmqals@ac-lille.fr 

La candidature est transmise au comité régional académique  
et à la Région pour suite à donner.

POUR NOUS REJOINDRE :

C
on

ce
pt

io
n 

: 
S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

U
ni

ve
rs

it
é 

de
 L

ill
e 

- 
Im

pr
es

si
on

 5
00

 e
xe

m
pl

ai
re

s 
pa

r 
C
R
EA

R
IU

M
 –

 L
a 

M
ad

el
ei

ne
 -

 J
ui

n 
20

19
 -

 C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: 

A
do

be
 S

to
ck

, 
fr

ee
pi

ck



Un Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) est un réseau d’acteurs 
• de la formation : lycées, universités, centres de formation continue,…
•  de la profession : entreprises, associations, branches professionnelles, pôles de 

compétitivité, clusters,…
•  de la recherche et de l’innovation : Laboratoires, Fab Lab, Espaces d’Innovation 

Partagés, Pôles d’excellence, …
• des institutions publiques : Région, Rectorat, collectivités locales et territoriales,…
• des services dédiés à l’emploi et aux jeunes… 
pour le développement des formations en lien avec un secteur d’activité.

Un CMQ est créé autour d’une filière d’excellence, dynamique, innovante et 
porteuse d’emplois.

LE CAMPUS DES MÉTIERS  
ET DES QUALIFICATIONS AUTONOMIE 
LONGÉVITÉ ET SANTÉ : UN RÉSEAU 
D’ACTEURS POUR FORMER LES 
PROFESSIONNELS DE DEMAIN

NOS OBJECTIFS LES FORMATIONS 

LES MÉTIERS

À l’horizon 2050 la France devrait compter 
près de 74 millions d’habitants dont 20 
millions de plus de 65 ans (contre 67 millions 
en 2017 dont 12,6 millions de plus de 65 ans).

Certes, on vit mieux aujourd’hui et plus 
longtemps en meilleure santé qu’il y a un 
siècle. Pour autant, le nombre de personnes 
dépendantes va doubler au cours des vingt 
prochaines années. Cela devrait concerner 
2 millions de personnes  en 2040 (contre 1,1 
million aujourd’hui).  

C’est donc la société toute entière qui 
est en train de changer de visage et avec 
elle les besoins en qualifications et en 
compétences. La priorité nationale est 
aujourd’hui donnée au maintien à domicile. 

Ce sont sur ces métiers que le Campus  ALS 
informe et oriente afin que les apprenants 
aient les clés pour construire leur avenir 
professionnel.

La région Hauts-de-France c’est :
•  300.000 professionnels de la santé et du travail 

social : plus d’un actif en emploi sur 10 dans 
la région

•  135.000 professionnels du travail social 
•  165.000 professionnels  de la santé  
 (hors médecins, à l’exception des sages-femmes) 
Source : CPRDFOP 2017-2021 - Région Hauts-de-France
•  92.000 salariés dans les services à la personne 
  (soit près de 5% de l’emploi en région).
Ces emplois concentrent des enjeux de 
société importants. Ils sont par ailleurs non 
délocalisables.

Autonomie, Longévité et Santé ?

•  Promouvoir les formations auprès des 
jeunes, du grand public et du monde 
économique, valoriser les métiers 
pour mieux répondre aux besoins en 
recrutement qui concourent à l’autonomie, la 
longévité et la santé à domicile. 

•  Améliorer l’employabilité des apprenants 
par un diagnostic et un plan d’actions 
partagés.

•  Offrir une gamme de parcours de formation 
tout au long de la vie de l’apprenant,  
intégrant les outils numériques et les 
nouvelles méthodes de travail partenariales.

•  Développer la curiosité de l’apprenant 
et son envie de découvrir par des actions 
culturelles, internationales ou encore liées à 
la recherche et aux innovations.

Face aux besoins en recrutement présents 
et futurs des entreprises et associations de 
la région, le Campus des Métiers et des 
Qualifications propose une offre de formations 
adaptée et évolutive dans le domaine sanitaire, 
social, médico-social…
Cette offre est composée de plus de 60 
formations, du CAP au doctorat.
Elles sont mises en place dans les 13 lycées 
partenaires, les 5 universités du Nord et 
du Pas-de-Calais, les centres de formation 
continue de la région…   
À ce jour, le CMQ ALS compte 30 000 
apprenants dans les départements du Nord et 
du Pas-de-Calais.

MÉTIERS 
DE L’AMÉNAGEMENT  
DU DOMICILE 

• Architecte d’intérieur spécialisé(e)
•  Conseiller(e) vente de dispositifs  

de matériels médicaux
• Domoticien(ne)
• Ergothérapeute

MÉTIERS  
DE LA PROTECTION

• Assistant(e) de service social
•  Conseiller(e) en économie  

sociale et familiale
• Educateur(trice) spécialisé(e)
•  Mandataire judiciaire à la  

protection des majeurs
• Opérateur(trice) de téléassistance

MÉTIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT  
À LA VIE QUOTIDIENNE

•  Accompagnateur(trice) à la mobilité
• Aide à domicile
•  Accompagnant(e) éducatif et social
• Aide-ménagère
• Assistant(e) de vie aux familles
• Auxiliaire de gérontologie
• Auxiliaire de vie sociale
• Employé(e) familial(e)
• Porteur(se) de repas
•  Technicien(e) de l’intervention  

sociale et familiale

MÉTIERS  
DE LA PRÉVENTION

 
• Assistant(e) de service social
• Diététicien(ne)
• Educateur(trice) médico-sportif(tive)

MÉTIERS DE LA SANTÉ  
ET DE LA RÉÉDUCATION 

• Aide-soignant(e)
• Ergothérapeute
• Kinésithérapeute
• Infirmier(e) à domicile
• Médecin
• Pédicure-podologue

Le développement des Campus des Métiers 
et des Qualifications, amorcé par la loi du 8 
juillet 2013 d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’École de la République, 
repose sur la volonté conjointe du Recteur 
d’académie et du Président du Conseil 
régional de créer des pôles d’excellence 
offrant une large gamme de parcours, 
afin de mieux adapter l’offre de formation 
professionnelle aux besoins des territoires, 
d’anticiper et d’accompagner les mutations 
économiques et technologiques. 

Cette stratégie favorise une mise en 
synergie de tous les acteurs (enseignements 
secondaire et supérieur, tissu économique 
local, pôles de compétitivité, clusters) 

avec la volonté explicite de renforcer les 
coopérations entre le système éducatif et 
le monde économique et de promouvoir 
toutes les formes d’innovation (plateformes 
technologiques, etc.).
Parmi les critères retenus pour l’attribution du 
label, figurent notamment :
•  la diversité et la cohérence de l’offre de 

formation avec les besoins économiques, 
notamment pour des secteurs identifiés 
d’avenir ;

•  le partenariat avec un tissu d’entreprises et 
des laboratoires de recherche ;

•  l’innovation et la prise en compte des 
problématiques de développement durable ; 

• l’ouverture européenne ou internationale ;
• le pilotage et l’organisation du campus.

un label national
Les Campus des Métiers  et des Qualifications : 

Le territoire national compte depuis le 1er 
aout 2018, 95 Campus des Métiers et des 
Qualifications, dont 10 dans les Hauts-de-
France, dans des champs d’activités très 
divers. 
Grâce à la richesse des statuts et des 
formations proposés, de véritables parcours de 
formation se développent dans la perspective 
d’élever les niveaux de qualification et de 
faciliter l’insertion réussie dans l’emploi. 
Cette dynamique doit aussi se renforcer par le 
développement de capacités d’hébergement 
ainsi que par le déploiement d’activités 
sportives et culturelles et  par une plus grande 
mobilité internationale pendant le parcours de 
formation.

Une dynamique en faveur  
du développement territorial  
et de l’emploi  

MÉTIERS DE L’ENCADREMENT 
ET DE LA COORDINATION

•  Coordonnateur(trice)  
gérontologique

•  Directeur(trice) de structure  
de service à la personne

•  Planificateur(trice) de  
services à la personne

• Responsable de secteur

Autonomie,  
longévité et santé

Autonomie,  
longévité et santé Image numérique 

et industries créatives 
Bâtiments et systè-
mes énergétiques 

intelligents 3.0

Métallurgie  
et plasturgie

Relation 
client 3.0 

Ferroviaire, industrie 
de l’automobile et 
écomobilité

Bioraffinerie 
végétale et 
chimie durable

Transport, 
logistique, 
sécurité 

Travaux public

Campus des Métiers et  
des  Qualifications,  dans  
les Hauts-de-France :

Tourisme 
et innovation 


