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Construction d’un continuum de formation, 
de l’école à l’enseignement supérieur

rôle des campus des métiers et des qualifications (CMQ) dans l’évolution de la 
formation en réponse aux besoins de l’industrie.
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Cycle 2 Cycle 3
BTS, DUT

1&T BAC PRO

1&T STI2D

EDS M PC 
SI NSI

2 FDM 

2 G&T 

CAP 1,2, 3ans 

CPGE

L,M,D
Cycle 4

Ecole Ing

Un corpus de 
connaissance Des démarches Des capacités à 

Insertion professionnelle 

Mécanique du point, mécanique du solide, mécanique des fluides, 
biomécanique, théorie des mécanismes,  … 

Continuum de formation ? 



Un corpus de connaissance
qui étayent différents concepts 

Des démarches 
« apprendre à faire »

« faire pour apprendre » 
« apprendre à apprendre »  

Des « capacités à », 
des  (blocs) compétences, 

des activités  

Forces, moments, couples, 
Mouvement, trajectoires, vitesse, 

accélération

PF de la Statique, de la Dynamique
Travail, frottement, puissance, énergie 

potentielle, énergie cinétique, conversion

Matière, transformation, matériaux 

Contraintes, moment quadratique, 
moment d’inertie, comportement

Démarche d’investigation,
Démarche de résolution de problème

Démarche de projet

Démarche expérimentale
Démarche scientifique

Démarche technologique

Ingénierie simultanée, concourante , 
collaborative  

Observer, analyser
Imaginer, Créer, Concevoir 

Représenter, Modéliser, Simuler
Calculer, Déterminer, Dimensionner

Régler, Paramétrer, Programmer
Mettre en œuvre, Réaliser

Mesurer, Contrôler, Evaluer, Valider
Suivre, Optimiser, Innover

Rendre compte, Expliquer, Préciser, 
Justifier, Commenter Argumenter, 

Communiquer

Un continuum de formations permettant de 
développer une échelle de compétences étayées par 
des corpus de connaissances, au travers de démarches  



CP, CE1, CE2
Cycle 

2 CM1, CM2, 6e
Cycle 

3
5e , 4e, 3eCycle 

4

Cycle des apprentissages 
fondamentaux

Cycle de consolidation
« Sciences et Technologie » 

Cycle des 
approfondissements

« SVT, PC, Technologie » 
« Questionner le monde ? » 
Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? 
À quels besoins répondent-ils ? 
Comment fonctionnent-ils ? 

Matière, mouvements, énergie, information
Matériaux et objets techniques   

Organisation et transformation de la matière
Mouvement et interactions 

L’énergie, ses transferts et ses transformations
Design innovation et créativité (besoin, usage, solutions)

Les objets techniques et les changements induits dans la société 
La modélisation et la simulation des OT et Sys Techniques

Informatique et programmation 



Options 
SI et CIT2de

3 x EDS 
(EDS SI)1ère EDS SITerm

LA VOIE GÉNÉRALE : les sciences de l’ingénieur

SI : sciences de l’ingénieur , CIT : création et innovation technologique, 
IT : innovation technologique, IDD : ingénierie et développement durable, IIDD : Ingénierie, Innovation et développement durable

« STEM »  
(enseignement de complément 

de 2 h de PC)

• Démarche scientifique
• Préparation à l’enseignement 

supérieur (CPGE, Université, Ecole Ing)

• Projet de 12 h en 1ère 

• Projet de 48 en terminale è GO

Créer des produits innovants
Analyser des produits existants pour 

appréhender leur complexité
Modéliser et prévoir des 

comportements
Valider des performances, des 

expérimentations, des simulations
S’informer, communiquer   

Des projets « SI » sur des thèmes et supports d’étude : 
Produits intelligents , mobilités, Homme, assisté, réparé, 

augmenté, prototypage de produits innovants, … 



Options 
SI et CIT2de

3 x EDS 
(EDS SI)1ère EDS SITerm

Les sciences de l’ingénieur en CPGE 
(TSI, MP, PT, PC, MPI, PSI)

SI : sciences de l’ingénieur , CIT : création et innovation technologique, 
IT : innovation technologique, IDD : ingénierie et développement durable, IIDD : Ingénierie, Innovation et développement durable

Analyser

Modéliser

Simuler, 
prévoir

Valider, 
optimiser

Résoudre, 
Réaliser 

Innover, 
Créer

SI en CPGE
Préparation à l’entrée aux écoles d’ingénieurs, à 
l’université pour devenir de futurs généralistes ou  experts 
en capacité d’apporter des réponses aux défis à venir par 
l’approche d’objets et de systèmes complexes : accès à 
l’eau, aux énergies, à l’information, prise en compte du 
développement des mobilités, des changements 
climatiques, valorisation des déchets, … participation au 
développement économique et industriel …



Options 
SI et CIT2de

1ère 

IT et I2D1ère 

Te

2I2DTerm

LA VOIE TECHNOLOGIQUE : les sciences et technologies de 
l’industrie  et du développement durable 

SI : sciences de l’ingénieur , CIT : création et innovation technologique, 
IT : innovation technologique, IDD : ingénierie et développement durable, IIDD : Ingénierie, Innovation et développement durable

« STEM » + projets pluri spécialités  

• Eco Conception de produits 
• Approches fonctionnelle, 

structurelle et matérielle
• Étude des comportements
• Solutions constructives   

•Innovation technologique et éco 
conceptionITEC

•Systèmes d’information et numériqueSIN

•Energie et environnementEE

AC • Architecture et construction

• Démarche technologique, 
culture des solutions techniques
• Préparation à l’enseignement 

supérieur (BTS, DUT, LP, BUT, CPGE TSI )

• Projet pluritechnique de 72h en 
terminale 



1 à 3 ans CAP 

3 ans BAC 
PRO

BTS 2 
ans

2 ans BTS

LA VOIE PROFESSIONNELLE et les STS

Insertion 
professionnelle
Niv 6, 4 ou MC

Insertion 
professionnelle
Niv 5

Co intervention Math, PC, Français
Chef d’œuvre 

Co intervention Math, PC, LV
Projets techniques, conception de processus  

Diplômes du champ de la mécanique : 22 CAP, 14 Bac Pro, 12 MC, 17 BTS
CPI, Forge, Fonderie, Usinage, Outillage, Chaudronnerie Lignes de production, Maintenance, Traitement des matériaux … 

Poursuite 
d’études
(CPGE ATS, LP, …)



Le label Campus des métiers et des qualifications permet d'identifier, 
sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat 

pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de 
l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui 

sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité 
correspondant à un enjeu économique national ou régional.

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-5075

Classifiés selon 12 filières d'activités dynamiques et porteuses d'emplois :
•Mobilité, aéronautique, transports terrestres et maritimes
•Tourisme, gastronomie
•Création, design, audiovisuel
•Chimie et biotechnologies
•Matériaux, matériaux innovants
•Infrastructures, bâtiment, écoconstruction
•Transition énergétique, éco-industrie
•Systèmes innovants, mécatronique
•Services à la personne, bien-être
•Services aux entreprises, logistique
•Alimentaire, agroalimentaire
•Numérique, télécommunications


