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Agenda 
de février

Ce premier numéro de la lettre 
d’information des campus des métiers 
et des qualifications s’ouvre sur le 
succès remporté par le campus 
maintenance en environnement 
sensible, lauréat du PIA3 pour
le projet 
Demain 
commence
aujourd’hui
et du label
Campus
d’excellence.

Formations

Découvrez le site élaboré autour
des métiers & lieux de formations
autour des domaines des campus
des métiers et des qualification de
l’académie de Bordeaux.
Recherche par famille de métiers
Recherche par lieu de formation.

Editorial

4 
au 
7

Coup du projecteur
métiers du bois (De 
l’arbre à la planche)

Comité de pilotage du 
grand carénage centrale 
du Blayais

Visite Sabena technics
par les élèves de 3ème du 
Collège G. Flament
Marcheprime

Journée portes 
ouvertes du Campus 
Aéronautique

Phase de 

recrutement du 

directeur 

opérationnel du 

campus.

5 10 12

https://cmq.dafpic-bordeaux.com/

Retrouvez-nous mensuellement pour 
les derniers événements des campus

En savoir +

https://cmq.dafpic-bordeaux.com/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
mailto:ce.dafpic@ac-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/
https://cmq.dafpic-bordeaux.com/
https://cmq.dafpic-bordeaux.com/
https://cmq.dafpic-bordeaux.com/
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149302/campus-des-metiers-et-des-qualifications-le-campus-de-blaye-en-gironde-laureat.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149302/campus-des-metiers-et-des-qualifications-le-campus-de-blaye-en-gironde-laureat.html
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Quand trouver sa

voie devient un

jeu d’enfant

Journées découverte des métiers de 
l’industrie.
Destinées aux 
collégiens de 
4e et 3e afin de
permettre de 
découvrir les 
métiers et les 
formations proposés par le Campus, 
sur deux journées en janvier & mars 
2020. 

Des ateliers modulaires et mobiles, des 
jeux interactifs permettent une 
sensibilisation par le geste 
professionnel. De même que des jeux 
de société créés par le Campus : le 10 
000 Mega®, le PictoGames (le Dobble® 
du pictogramme), Elementary (memory 
avec symboles chimiques), etc.

En savoir +

Mardi 4 février 2020, en présence d’Alain 
Rousset, Président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le président 
d’Aérocampus Aquitaine, Jean Luc 
Engerand, ainsi que son Directeur 
Général, Jérôme Verschave ont posé la 
première pierre du Pôle avionique de 
2000m2 qui comprendra de nombreuses 
nouvelles technologies.
A cette occasion, la cérémonie de remise 
des diplômes s’est déroulée pour les 
élèves du Brevet Initiation Aéronautique, 
CAP, BAC professionnel et BTS 
aéronautique.
Clôturée avec le 
parrainage des
nouvelles 
promotions 
par M. Alain
SALENDRE, 
Directeur Général d’Airbus Helicopters
Training Services.

Le campus 

s’agrandit

La forêt fait 

école

Une cordée de la réussite à destination de 
180 collégiens et lycéens a été initiée en 
partenariat avec Bordeaux Sciences Agro. 

Des activités de découverte des métiers et des formations de la 
filière Forêt Bois, des visites de salons et d'établissements 
agricoles, une journée sur le site de la forêt école des Agreaux, 
un mini séjour dans le Parc Régional des Landes de Gascogne 
constituent un véritable parcours d'ambition et de réussite vers 
l'enseignement supérieur. En savoir +

https://cmq.dafpic-bordeaux.com/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
mailto:ce.dafpic@ac-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/
https://cmq.dafpic-bordeaux.com/po_cmq-blaye
https://campus-foret-bois.dafpic-bordeaux.com/la-foret-fait-ecole/

