
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cahier des charges est disponible ici : https://anr.fr/CMA-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DE LA 

CARTE DES FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES INITIALES » 

 

https://anr.fr/CMA-2021


 

1) Contexte général 

 
 

Les lycées professionnels font face à d’immenses défis. Ils accueillent des élèves aux 

profils hétérogènes et souvent fragiles, scolairement et socialement. Ils les préparent 

à l’exercice de métiers en constante évolution. À ce jour, le taux d’insertion dans 

l’emploi après l’obtention d’un diplôme ne peut être jugé satisfaisant. La République 

doit davantage à ces jeunes.  

Fixée par les Régions avec les autorités académiques, la carte des formations 

professionnelles et surtout sa transformation est un levier pour réaliser cette ambition. 

L’appel à projets « Compétences et métiers d’avenir » s’enrichit d’un nouvel axe pour 

faciliter :   

- L’accueil d’un nombre accru d’élèves dans les formations conduisant vers les 

secteurs économiques des filières stratégiques de France 2030 les plus 

prometteuses en matière d’emploi. 

- L’adaptation des plateaux techniques aux besoins actuels et à venir de ces 

filières.   

- L’accompagnement dans toutes ses dimensions des équipes pédagogiques, 

pour construire leur adhésion à la dynamique et réunir les conditions d’une 

transformation réussie de l’offre de formation.  

- La construction d’une vision stratégique pluriannuelle pour penser le 

changement.  

En cohérence avec les axes de France 2030, les filières concernées sont : 

- Le bâtiment et la ville durable ; 

- La mobilité de demain ; 

- Le transport de marchandises et de personnes ; 

- La logistique ;  

- Le nucléaire ; 

- L’hydrogène décarboné et les énergies renouvelables de pointe ;  

- La décarbonation de l’industrie ;  

- L’alimentation saine, durable et traçable ;  

- Les biomédicaments et les dispositifs médicaux de demain ; 

- La filière électronique, informatique et numérique ; 

- La production des contenus culturels et créatifs ; 

- L’aventure spatiale ; 

- La construction navale et les fonds marins.  

Ces filières, qui vont recruter massivement dans les années à venir à tous les niveaux 

de qualification concourent aux transformations-clés de notre économie et de notre 



société, telles les transitions numérique et écologique. Ces emplois seront techniques 

et spécialisés, mais aussi variés : le développement de ces secteurs exige aussi de 

nouvelles compétences dans les services aux industries.  

2) Attendus et conditions de sélection 

 
La réforme engagée de la voie professionnelle vise à favoriser l’accès des jeunes à 

l’emploi directement après le diplôme ou après une poursuite d’études et à mieux 

répondre aux nouveaux besoins de l’économie, en accompagnant l’essor des métiers 

d’avenir. La mobilisation à ces fins du programme France 2030 et particulièrement de 

l’appel à manifestation d’intérêt « compétences et métiers d’avenir » est naturelle. Le 

dispositif présenté dans cette fiche explicite la possibilité offerte aux acteurs éducatifs 

d’obtenir des financements significatifs pour accélérer la modernisation du système 

de formation. Le financement du bâti ou des postes pérennes n’est toutefois pas 

autorisé.  

Les projets attendus doivent :  

- S’inscrire dans la stratégie régionale concernant l’évolution des métiers, 

compétences et formations, partagée entre la Région et les Autorités 

académiques ;  

- Être conduit au bénéfice d’un établissement d’enseignement secondaire 

professionnel ou d’un réseau d’établissements, notamment un Campus des 

métiers et des qualifications, vu l’intérêt de ce modèle, ou d’un opérateur de 

l’éducation nationale, de l’enseignement agricole ou maritime ; 

- Bénéficier d’un portage financier par un opérateur public adapté ;   

- Faire l’objet d’un avis favorable de la région en opportunité et en faisabilité ;  

- Attester de l’engagement d’acteurs économiques (par exemple branches 

professionnelles, OPCO, comité stratégique de filière, pôle de compétitivité).   

- Présenter la situation économique du territoire et en quoi les projets 

concourent au dynamisme des bassins d’emploi considérés.   

- Expliciter la complémentarité des investissements demandés avec ceux 

éventuellement obtenus notamment dans le cadre de projets investissements 

d’avenir (PIA2, PIA3, AMI CMA). 

- S’inscrire dans une logique de coopération et de mutualisation des 

équipements, d’abord avec d’autres établissements d’enseignement ou 

organismes de formation et d’apprentissage, voire avec les TPE/PME de leur 

territoire (avec l’objectif de développer en leur direction une offre de services, 

qui devra tenir compte du régime européen des aides d’État). 

- Décrire l’évolution de la carte à horizon 3 ou 5 ans, énonçant les formations 

susceptibles d’être réorganisées ou fermées et les ouvertures proposées et la 

conception de parcours de réussite combinant plusieurs niveaux de 



certification du CAP à l’enseignement supérieur, dans une logique de “Bac-3 à 

Bac +3”  

- Préciser les moyens nécessaires à la transformation, en termes notamment de : 

o Plateaux techniques (aménagement d’espaces et de réseaux, 

équipement, etc.).  

o Formation initiale ou continue des enseignants et formateurs. 

o Financement d’emplois contractuels ou de vacations d’enseignants. 

o Autres besoins RH nécessaires à la réussite du projet. 

o Actions pour développer l’attractivité des formations (promotion, 

immersion, voire bourses de filières, mobilité des jeunes).  

Le recteur de région académique oriente la remontée et la structuration des projets 

en lien avec les filières stratégiques et organise le dépôt des projets candidats.  

 


