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CÔTE-D’OR - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Un campus pour relier professionnels et jeunes

 À la tête du campus, Patrick Franchini (à droite), est également responsable du syndicat départemental des cafés, hôtels et restaurants du Jura. Photo Yves SOUBEN

Le 15/09/2018 à 05:00  Réagir EDITION ABONNÉ

Après plus d’un an d’existence, le Campus des métiers et des qualifications “alimentation, goût, tourisme” va enfin être inauguré, jeudi 20 septembre. Ne

cherchez pas de bâtiment où déambuleraient les futurs guides,  serveurs ou cuisiniers.  S’il  est  hébergé par le groupement emploi-compétences de Dijon

Créativ’, ce campus est en fait un réseau dématérialisé entre structures d’enseignement et professionnels.

« On entendait très fréquemment parler des problèmes de recrutement des entreprises du tourisme et de la restauration », explique Océane Charret-Godard,

élue de Dijon métropole, en charge de l’emploi et présidente de Créativ’. « Les professionnels recherchaient des personnes motivées, avec des compétences

précises », poursuit-elle.

Une enquête pour cerner les besoins

Ce campus a donc pour ambition de faire mieux connaître ces demandes auprès des différents établissements de formation. « Après le lancement, notre

première tâche a été de réaliser une enquête sur les besoins professionnels pour la transmettre aux enseignants », explique Aurélie Gimbert, la coordinatrice

du campus.

À partir des résultats récoltés, plusieurs établissements vont développer des expérimentations pour améliorer les compétences recherchées. « On va mettre

en place, à l’automne, un théâtre pédagogique sur la relation client », illustre ainsi la coordinatrice. Les élèves en BTS au lycée viticole et Beaune, en bac

professionnel au lycée Simone-Weil, et les jeunes de la mission locale ou en formation agricole mettront en scène des situations vécues pour étudier les

réponses à donner face à de tels cas.

L’ambition est aussi de mieux faire connaître les secteurs professionnels du tourisme et de l’alimentation pour attirer davantage les jeunes. Ainsi, pendant un

an,  cinq  professeurs  du  collège  Félix-Tisserand,  à  Nuits-Saint-Georges,  accompagneront  leurs  élèves  pour  résoudre  une  problématique  proposée  par

l’entreprise Védrenne, qui produit des sirops à Dijon.

78 campus en France

« Grâce au campus, on peut mieux associer les professionnels et l’enseignement professionnel, et donc valoriser ces formations », poursuit Aurélie Gimbert.

Une initiative bien accueillie par les différents acteurs selon la coordinatrice, et qui est amenée à se développer : depuis leur création en 2013, il existe déjà 78

de ces campus en France, dont six en Bourgogne-Franche-Comté.

Yves SOUBEN
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