
Transition énergétique
Occitanie

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE CONVERGENCE 
ÉDUCATION-ÉCONOMIE

Le Campus des Métiers et des Qualifications définit des plans d’actions annuels, par le biais de 
groupes de travail mêlant les mondes Économique, Éducatif et Institutionnel :

Organismes de formation

Réseau institutionnel et associatif

Sébastien JARNOT
05 62 38 93 93 | 07 57 46 73 96
cmq.transition-energetique@ac-toulouse.fr

Lycée des Métiers Sixte-Vignon,
de l’Habitat, de l’Énergie et de l’Automobile
12, rue du taillade - 65800 AUREILHAN
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Entreprises

Site web 

Lycée polyvalent 
Déodat de Séverac
Toulouse
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FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DANS LES FILIÈRES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LE CAMPUS DES MÉTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DES MÉTIERS EN TRANSITION

Filières Production, Transport, Distribution et Stockage 
d’énergies décarbonées 

 Bois énergie
 Géothermie
 Hydraulique et Éolien
 Hydrogène
 Méthanisation-Biogaz
 Nucléaire
 Photovoltaïque et solaire thermique

Filières Efficacité énergétique

  Réseaux intelligents - Smart Grid (électrique, chaleur et gaz)
 Efficacité des systèmes de production

Le Campus des Métiers et des Qualifications Transition énergétique, association d’organismes de formation 
et d’entreprises, sous le pilotage stratégique partagé du rectorat de l’académie de Toulouse et de la Région 
Occitanie, permet de :

  Structurer des parcours d’études les plus 
ambitieux possibles pour les jeunes et les adultes 
répondant aux attentes de compétences des 
entreprises,

  Favoriser l’émergence de formations et solutions 
nouvelles répondant aux évolutions technologiques 
et organisationnelles des entreprises du secteur,

  Développer la mobilité internationale des jeunes 
et des adultes, pour une ouverture à la culture et 
au monde,

  Fédérer les ressources et moyens des différents 
organismes de formation, dans une recherche de 
complémentarité et de mutualisation,

  Améliorer la visibilité des parcours de formation, 
permettant une adaptation des compétences tout 
au long de la vie,

  Contribuer à l’amélioration du processus 
d’orientation et participer à la féminisation des 
métiers techniques,

  Incarner le Campus dans un lieu Totem 
emblématique d’accueil et de formation et où la 
recherche et le développement accompagnent 
l’évolution des formations.
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