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+ de 7 000 apprenants

1 853 élèves

Scolaire

L'apprentissage

1 318 apprentis

Le supérieur

1 541 étudiants

2 573 stagiaires

Formation Continue

20 structures d'enseignements 31 organisations

10 organisations

professionnelles

3 laboratoires de

recherche

2 FabLabs

10 entreprises

5 strucutures

institutionnelles

1 PFT 

3 IUT

2 universités

8 lycées 

6 CFA

2 écoles supérieures

2 Organismes de

formation continue 



Un réseau

Architectes

Laboratoires
de recherche

Organisations
professionnelles

Bureaux
d'études

Etablissements
et organismes
de formation

Entreprises

Maitres
d'ouvrageFab Lab



Accompagner la transition
numérique

Nos objectifs
Favoriser l'insertion professionnelle et
l'employabilité
Améliorer l'attractivité des métiers et

 la lisibilité des parcours de formation

Construire des parcours de réussite
pour tous
Développer l'ouverture à
l'international



GT1 : Informer et communiquer autour des métiers,
des formations et des perspectives des professions
du Batiment et des Travaux Publics

GT2 : Définir les besoins, informer et accompagner
 les TPE/PME

GT3 : Veiller, porter les innovations, explorer,
expérimenter

GT5 : Monter en compétences l'ensemble des
ressources humaines

Animer
par des Groupes de Travail



GT.1 GT.2 GT.3 GT.5
Travailler sur

l'attractivité des métiers
et formations

Accompagner les
TPE / PME

Informer les maitres
d'ouvrages

faire de la veille
technologique, la
diffuser et innover

Cartographier, déssiner
des parcours et des

passerelles

Former les formateurs

P1

P3

P5

P4

P6

P2



Projet n°1

Rénovation d'un
monument du

patrimoine

Numérisation
 d'un établissement

public

Projet n°2 Projet n°3

Création d'un titre
"Sondeur géotechnique"

Participation à
des concours

Projet n°4 Projet n°5

Participation au
projet Optitoit

Projet n°6

Création d'une formation
post BTS en alternance
dans le domaine du BIM

Expérimenter par des Projets



Les usages du numérique

L'acquisition
des données

La maquette
numérique



La réalité
virtuelle

La réalité
augmentée

Le carnet numérique



La robotique
collaborative

La logistique
avancée

La fabrication
additive

Objets industriels connectés,
Télémaintenance



Exemple concret sur la
Photogrammétrie

















Questions diverses



Campus BTP et usages du numérique
 Lycée Le Garros

 1 bis, rue Darwin - BP60529
 32 021 AUCH cedex 9

Directeur Opérationnel : Franck Guillamot
  

        05 62 60 15 30
  

        campus.btp.numerique@ac-toulouse.fr
  http://le-garros.entmip.fr

@CampusBTPNumOcc

MERCI A
VOUS

http://le-garros.entmip.fr/campus-des-metiers-et-des-qualifications/
https://twitter.com/CampusBTPNumOcc

