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Rapport de Madame  GEOFFROY

Mesdames, Messieurs, 

Créés par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation
de l'École de la République, les campus des métiers et des qualifications (CMQ) ont pour but de
valoriser l'enseignement professionnel en proposant, dans le cadre d'un partenariat renforcé entre
l'État et la Région, une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales,
dans un champ professionnel déterminé.
Cette ambition a été récemment réaffirmée avec la création du label « Campus d’excellence »,
dont les conditions d’attribution ont été précisées par le Décret n°2019-962 du 16 septembre 2019
portant modification des dispositions du code de l'éducation relatives au label campus des métiers
et des qualifications.

Le  dossier  de  candidature  « campus  des  métiers  et  des  qualifications »  initié  par  les  quatre
établissements de Vaulx-en-Velin (lycées Doisneau et des Canuts, Ensal et ENTPE) et élargis à
l’ensemble des établissements d’enseignements de la Métropole intervenants sur la filière métiers
BTP a été travaillé avec cette ambition : favoriser les parcours d’excellence, travailler une stratégie
sur les parcours éducatifs du bac-3 au bac +3, décloisonner et permettre une meilleure synergie
entre le monde économique et le monde de l’éducation et de la formation.
Le  dossier  co-élaboré  avec  le  rectorat,  les  entreprises  du  territoire  (VVE,  VEOLIA…),  les
partenaires  socio-économiques  (chambres  consulaires,  branches  professionnelles…)  pendant
plusieurs mois a permis de véritablement partir des besoins du territoire.
Le dossier de candidature déposé en juin 2017 démontrait comment les besoins de territoire ne
peuvent être dissociés des besoins en matière de formation et d’éducation. 
Il a fallu convaincre et démontré la pertinence d’un projet venu du terrain. C’était le premier dossier
de candidature proposé par un territoire
Le dossier a obtenu un avis favorable de la Région et du Rectorat, le soutien de la Métropole de
Lyon, de l’Université de Lyon et des acteurs du monde économique. 

Le campus des métiers et des qualifications « ville intelligente : travaux publics et architecture,
transitions énergétique et numérique » a été labellisé en novembre 2018 avec un soutien fort du
Rectorat. 
Il  rassemble  aujourd’hui  tous  les  établissements  chargés  de  l’enseignement  secondaire  et
supérieurs  de  la  Métropole  intervenant  sur  ces  filières.  En  effet,  il  rayonne  aujourd’hui  sur
l’ensemble de la Métropole avec un ancrage fort sur Vaulx-en-Velin. 
L’équipe  est  actuellement  hébergée  au  sein  de  l’ENSAL  en  attendant  la  construction  d’un
équipement  dédié, mutualisé entre la ville et le campus près du campus ENSAL/ENTPE sur la
ZAC Hôtel de Ville.
La charte de partenaires du campus a été signée le 8 novembre 2019 entre la ville,  l’Etat,  la
Région,  la  Métropole,  l’Université  de  Lyon  et  le  campus  présidé  par  un  représentant  de  la
fédération du bâtiment et des travaux publics du Rhône.

L’enjeu du campus, à travers ses spécificités, est tout autant d’apporter une plus-value en terme
de formations sur notre territoire que de permettre aux entreprises de développer leur capacité
d’innovation et d’évolution dans un secteur d’activité en pleine mutation. 

Le  Campus  des  Métiers  et  des  Qualifications   « Urbanisme  et  construction,  vers  la  Ville
intelligente» permet d’enrichir les parcours de formation et de faciliter l’orientation des jeunes et
des professionnels des filières Architecture et Urbanisme, Bâtiment - Génie civil - Travaux Publics
sur un territoire particulièrement porteur, celui de la Métropole de Lyon et de ses périphéries. Le
patrimoine architectural et urbain du territoire du Grand Lyon, connaît en effet depuis plusieurs
années et pour encore de nombreux cycles, des transformations tant du bâti existant que de la



construction  neuve,  ainsi  que  des  modifications  substantielles  des  réseaux  et  des  modes  de
transport. 

Les objectifs du Campus Ville intelligente visent à exploiter ou corriger les forces et les faiblesses
constatées dans le diagnostic  en :

- développant  l’ambition  des  élèves  par  une meilleure  connaissance des  métiers  et  des
filières de formation amenant au supérieur ;

- augmentant le niveau de qualification des adultes en proposant une offre renouvelée de
formation ;

- améliorant  les  apprentissages  et  la  citoyenneté  par  la  mise  en  œuvre  d’actions  de
sensibilisation et de découverte, de métiers, d’entreprises, d’activités de recherche liés aux
problématiques de la ville intelligente ; 

- élevant la qualité des projets pédagogiques et en développant l’innovation par l’association
régulière et récurrente d’enseignants , de chercheurs, d’étudiants et d’élèves au travers de
projets communs associant l’analytique, savoir-faire, et savoir expérimenter au travers de
chantiers écoles ou d’ateliers communs ;

- favorisant l’accès à l’emploi par une meilleure connaissance des opportunités proposées
par les entreprises du territoire. 

Ce campus s’articule avec le projet  de Cité éducative et  il  en constitue une des axes sur les
publics âgés de 16  à 25 ans.

La  convention  avec  le  Groupement  d’Intérêt  Public  de  l’Académie  de  Lyon  permet  d’acter
l’adhésion de la ville de Vaulx-en-Velin au Campus des métiers et des qualifications ainsi que la
participation  financière  de  la  ville  au  plan  d’actions  pour  l’année  2020  (Cf.  Annexe  de  la
convention).

Le GIPAL FORMATION assure la gestion financière du Campus des métiers et des qualifications
« Urbanisme et construction, vers une ville intelligente ». Il assure : 

- la mise en œuvre du budget défini par le Comité de pilotage stratégique du Campus ;

- la gestion financière des activités du Campus ;

- la gestion des pièces justificatives de l’ensemble des dépenses liées au Campus ;

-  un  bilan  financier  est  effectué  en  fin  d’année  civile  et  présenté  au  conseil
d’administration du GIPAL FORMATION et  au comité de pilotage stratégique du Campus des
métiers et des qualifications «Urbanisme et construction, vers une ville intelligente» ;

- à la demande du président ou du directeur opérationnel, le GIPAL Formation effectue
les opérations financières pour le compte du Campus ;

- les frais de gestion sont de 10% des recettes.

En conséquence, je vous propose : 

► de valider l’adhésion de la Ville de Vaulx-en-Velin au  GIPAL Formation d’autoriser Mme
la Maire à signer la convention d’adhésion ;

► d’approuver le plan d’action 2020 ;

► de dire que les crédits d’un montant de 10 000 € seront inscrits au chapitre 65, article
6574, du budget 2020.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu l’article  L2121-29  du  CGCT  lequel  dispose  que  « le  Conseil  municipal  règle  par  ses
délibérations les affaires de la commune»;

Vu les articles L2121-1 à L2121-23 du CGCT qui concernent le conseil municipal et ses modalités
de fonctionnement ;

Vu les  articles  R2121-9  et  R2121-10  du  CGCT  relatifs  au  registre  et  à  la  publication  des
délibérations ; 

Vu les articles D335-33 à D335-35 du code de l'éducation portant création du label "campus des
métiers et des qualifications" définissant le label et ses modalités de délivrance ;

Vu l’arrêté du 22 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 1er août 2018 fixant la liste des campus des
métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 10 février 2017, signé par le
ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'économie et des finances, la
ministre du travail et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

Considérant  la volonté de la ville de Vaulx-en-Velin de participer au déploiement du Campus des
Métiers et  des Qualification  « Urbanisme et Construction , vers une ville intelligente » ;

Considérant  de formaliser l’engagement des partenaires ;

Entendu le rapport présenté le 28 janvier 2020 par Madame la Maire ;

Après avoir délibéré, décide : 

► de valider l’adhésion de la Ville de Vaulx-en-Velin au  GIPAL Formation d’autoriser Mme
la Maire à signer la convention d’adhésion ;

► d’approuver le plan d’action 2020 ;
► de dire que les crédits d’un montant de 10 000 € seront inscrits au chapitre 65, article

6574, du budget 2020.

Nombre de suffrages exprimés : 35

Votes Pour : 35

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mardi 28 janvier 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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