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WEBINAIRE APPRENTISSAGE

Des équipes "métier" très mobilisées en amont
et durant les concours.
57 participants interdépartementales
6 jeunes ont participé au stage intensif de
moulage avec la contribution des équipes
enseignantes et d'une professionnelle du
bureau d'études d'Agnès B. Un moment
inoubliable pour les jeunes finalistes
N'oublions pas la création du Concours
Maroquinerie  qui expérimentait ses premières
sélections régionales. Bravo et Merci à tous !

Le Campus a développé en partenariat avec OPCO 2i
et la DIRECCTE un Webinaire pour répondre au
questions des professionnels sur le développement
de l'apprentissage

 LES OLYMPIADES 

BILAN DES ACTIONS 2020

 SITE INTERNET ET DE SON
INTRANET

1 seule journée de Master Class a pu se tenir
au tout début de l'année 2020 dans
l'entreprise Textile du Maine.
En partenariat avec eMode, nous avons
formé dans le domaine de l'impression
numérique textile. Deux beaux projets
pédagogiques sont nés : Notre Dame du Roc
avec une start up Happy Workshop et Jeanne
Delanoue sur le développement du chef
d'oeuvre... et certainement d'autres très
prochainement.

 MASTER CLASS 

 WEBINAIRE
APPRENTISSAGE



REPRENDRE
PROGRESSIVEMENT LES

MASTER CLASS

Rendre lisible les actions concrètes du Campus
des Métiers et des qualifications dans de
nombreux médias.
Accompagner l'orientation dans une situation
sanitaire complexe, en s'adaptant et participant
aux salons virtuels de l'orientation.
Poursuivre le développement du site web.

PERSPECTIVES 2021

Travailler à la valorisation de la relation
école entreprise et à son développement.
A compter du 19 mars 2021 les Conseillers
Entreprise pour l'Ecole rencontreront les
Chefs d'Etablissement et DDFPT pour des
échanges territoriaux concrets et
valorisants.

ACCOMPAGNER LE
DEVELOPPEMENT DES

FORMATIONS

En fonction de l'évolution de la situation
sanitaire, envisager progressivement la  reprise
des Master Class qui nous permettront
d'envisager une Coloration Luxe du Bac
Professionnel

 RENFORCER LA
COMMUNNICATION DU CAMPUS

TRAVAIILER AU
DEVELOPPEMENT DE LA

RELATION ECOLE ENTREPRISE

Contact : sandrine.violette@ac-nantes.fr                                www.campus-mode-pdl.fr



ADHERER AU CAMPUS C'EST :

VIVRE / RESSENTIR
L'ADAPTATION DES FORMATIONS 

Le Campus communique auprès des jeunes et
adultes dans les établissements
d'enseignement, présente vos entreprises sur
le territoire. 
Il dispose d'un site internet qui vous permet
de valoriser vos entreprises et vos métiers
Il est présent sur les grands évènements de
l'orientation.

Lorsqu'un jeune, un adulte recherche une
entreprise pour un emploi durable, en
fonction de son projet, de sa mobilité, le
Campus met en relation le candidat et
l'entreprise.

Le Campus travaille avec les équipes
pédagogiques à l'intégration des gestes de
luxe dans la formation initiale et continue des
apprenants. Les Master Class ont permis de
rapprocher les chefs d'entreprises et les
enseignants afin de mieux préparer les jeunes
à intégrer l'entreprise en stage, et d'attirer les
jeunes et adultes vers l'industrie.

FAIRE DE BELLES
RENCONTRES

 ATTIRER LES TALENTS



COMMUNIQUER

ACCOMPAGNER

SOUTENIR ET FINANCER
CES ACTIONS

de la News du Campus 
du site internet
des médias sociaux

Communiquer auprès de ses partenaires
sur les actions réalisées au travers :

Sur les actions fortes réalisées : relation
Ecole Entreprise, formations, belles
réussites...

Favoriser les échanges thématiques entre
les établissements et les entreprises et
ainsi accompagner le développement des
compétences pour l'avenir.

Complétez le bulletin d'adhésion du Campus
et versez votre contribution de 300 € auprès
du Campus. N'hésitez pas à effectuer votre
versement libératoire de 13% de taxe
d'apprentissage au Campus en nous
adressant votre règlement à l'ordre du
Campus Lycée Renaudeau La Mode
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 ADHERER C'EST EGALEMENT :



AADHESION AU CAMPUS 
Année Civile 20 1

Etablissement/ Entreprise/ Structure/ Organisme/ Collectivité :

Représenté par : 

Fonction :

Adresse :

Mail :

Téléphone :

Je déclare par la présente souhaiter adhérer au Campus des Métiers et des 
qualifications des Industries Créatives de la Mode et du Luxe en Pays de la Loire.

A ce titre, je déclare avoir eu connaissance de la Charte d’engagement qui décrit les 
actions à mener et le mode de fonctionnement du campus.

J’accepte de verser, à ce titre, une cotisation annuelle de

300€  
200 € car j’adhère également au Campus
150 € car j'adhère aux Campus (minimum 2  autres campus) 

pour contribuer au fonctionnement du Campus des Industries Créatives de la Mode et du 
Luxe

Le bureau du Campus est constitué de membres actifs qui ont émis leur volonté 
de contribuer à la gestion du Campus de manière pérenne. Les entrées et sorties 
du bureau s’effectue à chaque assemblée générale et sont soumises au vote à bulletin 
secret des adhérents. Les fonctions des membres du bureau sont décrites dans la charte 
restent inchangées 

Fait à  le 

Tampon et Signature 



 REGLER PAR CHEQUE

 PAR VIREMENT
BANCAIRE 

EFFECTUER UN
VERSEMENT AU

CAMPUS

à l'ordre de l'Agent Comptable du
Campus Lycée Renaudeau la Mode
adressé par courrier à 
Campus -Lycée Renaudeau la Mode
Sandrine VIOLETTE
20 rue du Carteron
49300 CHOLET

VOTRE TAMPON ENTREPRISE

Merci de bien
vouloir préciser
Campus dans le
libellé de votre
opération.
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