Direction générale
De l’enseignement scolaire

CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS
GÉNIE CIVIL ET ÉCO-CONSTRUCTION EN MILIEU
TROPICAL
Région : La Réunion / Académie : La Réunion
Territoire
Réunion - Mayotte
Secteurs professionnels
– Bâtiment et travaux publics, Architecture
– Énergie
– Électrotechnique
Filières associées :
– L’architecture et la construction en milieu tropical
– Les énergies et l’environnement
– Le bois, les matériaux innovants géo-sourcés et bio-sourcés
– La domotique et les bâtiments communicants
Filière(s) de formation
– Bâtiment (Études, gros œuvre, finitions)
– Travaux publics
– Électricité et énergie
Le projet
L’objectif du Campus s’appuie sur l’Accord cadre régional pour la formation et l’emploi dans le BTP, il
valorise le secteur d’activité du BTP autour d’un réseau d’acteurs de la formation, du monde
économique et professionnel qui contribue au développement économique territorial, à l’insertion
professionnelle et à la préservation de l’emploi.
La thématique du Campus, « Génie Civil et Eco-construction en milieu tropical », s’inscrit pleinement
dans les politiques du Conseil Régional en matière de développement durable et de maîtrise de l’énergie
mais aussi d’orientation et de formation tout au long de la vie.
L’ambition du Campus aujourd’hui est d’offrir des perspectives d’évolution concernant l’acquisition des
compétences des métiers d’avenir et de permettre à l’ensemble des acteurs de son réseau d’être mieux
préparer aux prochaines mutations et évolutions auxquelles La Réunion pourraient être confrontées.
Des projets à venir rendront l’offre de formation plus attractive et tournée vers les domaines porteurs du
secteur du BTP à la Réunion.
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En participant activement à l’élaboration des formations pour l’élévation du niveau de qualification des
réunionnais, le Campus répond aux attentes du territoire avec comme objectifs de :
- Observer, analyser et évaluer les besoins dans l’adéquation emploi/formation, adapter la
stratégie au territoire
- Travailler sur l’attractivité de la filière et accompagner l’entrepreneuriat des jeunes
- Faire connaître et favoriser les innovations, (le secteur du BTP connait une profonde mutation
de ses pratiques)
- Accompagner les entreprises face aux difficultés de recrutement
- Faire bénéficier les publics fragilisés des opportunités d’accès à l’emploi et les aider dans leur
projet professionnel
- Mettre à disposition des apprenants un réseau économique pour faciliter leur insertion
professionnelle.
- Faire évoluer la pédagogie vers plus de mixité de parcours et adapter les formations
(compétences des apprenants) aux besoins des entreprises et du territoire
Le travail de diffusion des actions et leur visibilité à l’échelle de la Région et de la zone océan indien
permet le rayonnement du Campus et de ses partenaires. Une façon pour le Campus d’apporter une
valeur ajoutée en contribuant à préparer les entreprises et leurs salariés aux défis de demain.
Membres du réseau
Partenaires territoriaux : Académie Réunion, Région Réunion, DEETS, Université, FRBTP, CAPEB
Lycées : Réunion, lycée Jean Hinglo du Port ; lycée Paul Moreau de Bras-Panon ; LP Patu de Rosemont de
Saint Benoît ; lycée Bel Air de Sainte-Suzanne ; LP de L’Horizon de Sainte-Clotilde ; LP Saint François Xavier
de la Montagne ; LP Paul Langevin de Saint-Joseph ; lycée Boisjoly Potier du Tampon ; lycée de Trois Bassins;
lycée Bois d’Olive de la Ravine des Cabris ; lycée Jean Joly de Saint-Louis ; LP Roches Maigres de Saint Louis
; LP Jean Perrin de Saint-André ; LP Léon Lepervanche du Port ; LP Amiral Lacaze de Sainte Clotilde ; lycée
Roland Garros du Tampon ; lycée Lislet Geoffroy de Saint-Denis. | Mayotte, lycée de Dzoumogné ; lycée de
Dembeni ; lycée de Kahani ; lycée de Chirongui ; lycée Bamana.
Centres de formation d’apprentis : Université régionale des métiers et de l’artisanat - CFA de la
chambre de commerce et d’industrie ; CFA académique.
Autres centres de formation : GIP-FCIP ; GRETA Réunion ; Afpar ; Cnam ; RSMAR
Universités : Université de la Réunion ; IUT de Saint-Pierre
Écoles d’ingénieurs : ESIROI, ENSAM, Cnam
Laboratoires de recherche : PIMENT, CIRBAT, ORLAT, ENERGY-LAB
Entreprises : Entreprises et industriels du secteur du BTP et de l’énergie
Clusters : TEMERGIE, GREEN
Organisations professionnelles : FRBTP, CAPEB, Constructys, ADIR, Ordre des architectes Réunion
Mayotte, Ordre des géomètres-experts
Contact établissement support
Lycée des métiers du BTP Jean HINGLO
2, rue des Sans Soucis
97420 Le Port
Téléphone : +262 262 71 19 00
Site web : http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr/
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Directeur opérationnel du Campus:
Didier MANGLON
campusmetiers.btp@ac-reunion.fr
didier-michel.manglon@ac-reunion.fr
Portable : 06 92 88 07 42
Facebook: CMQ BTP La Réunion

