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• 9h00- 9h30 : Accueil café –  

• 9h30-10h30 : Ouverture de la journée : Yves GUYOT, Délégué Académique aux Enseignements Techniques, 

Rectorat de Grenoble et Monsieur Bruno MORELLE, Proviseur du Lycée Hôtelier Savoie Léman de Thonon. 

•  10h45-12h00 : Session 1 - Groupes de travail par thématique  

•  Thème 1 - LA SAISONNALITE 

•  Thème 2 - LES PASSERELLES (Bac - 3 / Bac + 3) 

•  Thème 3 - REBONDIR 

•  Thème 4 - MISE EN RESEAU DES ACTEURS DU TOURISME  

• 12h00 - 13h30 : Déjeuner offert par le lycée Savoie Léman 

• 13h30-14h45 : Session 2 - Groupes de travail par thématiques (suite) 

• 15h00-16h00 : Premières restitutions des groupes de travail - Discussion 

• 16h30-16h40 : Séance plénière en salle de conférences. Introduction par Monsieur Bruno MORELLE, 

Proviseur du Lycée Hôtelier Savoie Léman de Thonon. 

• 16h40-17h10 : Conférence  introductive : « D’un marché solitaire à un marché collaboratif on-line dans 

l’hôtellerie de Montagne. Exemple du Valais ».  

• Animation : Patrick BEROD - Directeur de l’Association Hôtelière du Valais 

• 17h10-18h00 : Les actions du campus des métiers : restitution des groupes thématiques et discussion sur 

les futurs axes de travail du Campus des Métiers et des Qualifications.  

• 18h00-19h00 : Cocktail  

 

Ordre du jour 



Enjeux du label des campus des métiers et des qualifications 

Une labellisation 
nationale 

interministérielle 
(Ministères Education 

nationale, du travail et de 
l’économie) 

sur proposition conjointe du 
Recteur et du  Président du 
Conseil Régional, qui sont 

maîtres d'ouvrage 

Un partenariat 
entre : 

- Enseignement 
secondaire 

- Enseignement 
supérieur et recherche 
- Acteurs économiques 

(Entreprises, branches 
professionnelles, pôles de 

compétitivité) 

Un continuum de 
formation  

(Bac-3 à Bac +5) 
avec une mixité des 

parcours de formation 
(initiale, continue) 

Insertion professionnelle 
Réduction des sorties sans qualification 

Elévation du niveau de qualification 
Accès à l'emploi et le maintien en situation d'emploi. 

Démocratisation de l'accès aux plus hauts niveaux de qualification 
Réduction de l'inégalité entre les territoires 



    
      

  

Design, matériaux 
& innovation 

Plasti-campus 

e-campus 

Grenoble-
énergies 
campus 

Textile, 
mode, cuir 
& design 

Aérocampus 

Savoie 
Mont-Blanc  
Hôtellerie 

Tourisme de 
montagne 

La carte de France des 31 CMQ 

Pour répondre aux enjeux des filières économiques ,6 nouveaux campus des métiers et des qualifications 

labellisés 

• Production culinaire terre-mer et gastronomie / académie Poitiers 

• Relation client / académie de Marseille 

• Technologies et usages numériques / académie de Rennes 

• Ferroviaire , de l’industrie automobile et de l’éco-mobilité / académie de Lille 

• Industries cosmétiques et pharmaceutiques  / académie Orléans-Tours 

• L‘aéronautique et du spatial / académie de Toulouse 



Lancement  du campus le 1er juillet 2015 

Etablissement support: le lycée Savoie Léman de Thonon le Bains 

• Les origines du projet : 

– 115000 emplois soit 5% des emplois salariés de la région 
sont liés directement à la fréquentation touristique.  

– 7% du PIB régional,  

– la région Rhône Alpes est la 2ème destination touristique 
de France et a une position leader sur l’espace montagne.  

– 12% de l’emploi touristique français 

– En Savoie Mont Blanc: 15% de l’emploi, soit 48000 salariés 
employés le sont dans les secteurs de la restauration, hôtellerie, autres hébergements, 
remontées mécaniques, agence de voyage réservation, thermalisme.  

Chiffres clés 



• En Savoie Mont Blanc: près d’un établissement hôtelier sur 
deux n’a pas de salariés et 86% des établissements ont moins 
de 10 salariés.  

 

• De grands groupes d’hôtellerie et/ ou de restauration sont 
également présents et sont demandeurs de jeunes issus des 
formations hôtelières voire de tourisme.  

 

• L’emploi saisonnier est développé dans la zone Savoie Mont 
Blanc.  

Problématiques spécifiques: dualité du secteur et 

saisonnalité 



Elargi à 2 autres branches professionnelles  
• Hôtellerie de plein air 

• Tourisme social et familial  

Quelques éléments clés de la réflexion 
 

•  Politique de formation professionnelle au service de la recherche 

de l'excellence dans tous les registres et à tous les niveaux 

d'emplois (…) 

 

• Politique d’insertion professionnelle durable (par exemple en 

adaptant au mieux les flux de personnes formées à ses besoins, en 

apportant des réponses concrètes aux problèmes liés à la 

saisonnalité …)  

•  … 

Le Coef Hôtellerie-café-restauration 



  

LGT-LP Lycée des 
métiers des services 

en montagne 

Ambroise Croizat 
Moutiers 

LPO Lycée des métiers de 
l’hôtellerie et de la 

restauration  

Savoie Léman Thônes 

Université  
Savoie Mont-Blanc  

IAE 

NV-> NIII 

NV-> NIII 

Licence pro 

Parcours  

Licence-master  

Tourisme-Hôtellerie-Loisirs 

Partenariats 

avec étabts. 

étrangers  

Scolaire 

Apprentissage 

Form. Continue 

Les établissements supports 



  

Le réseau du Campus  



  

Le réseau du Campus (suite) 



Le projet pédagogique 



Axe 1 : Renforcer la lisibilité de l’offre de formation à tous niveaux pour 

favoriser l’insertion professionnelle 

 

Axe 2 : Renforcer la fluidité des parcours de formation 

 

Axe 3 : Renforcer les partenariats entre les différents acteurs pour 

favoriser les innovations 

 

Axe 4 : Élever les niveaux de compétences et de qualifications en 

facilitant les mobilités et les projets internationaux 

 
Axe 5 : Renforcer l’adaptabilité et l’employabilité des apprenants 

Le projet pédagogique 



 

 

Merci pour votre 

attention 

 


