COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Caen, le 23 novembre 2022

Annonce des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt
"Compétences et métiers d'avenir" (CMA) – France 2030
Le Gouvernement a annoncé vendredi 18 novembre la liste des lauréats de la
deuxième vague de l'appel à manifestation d'intérêt "Compétences et métiers
d'avenir" (CMA) – France 2030. L’État a mis en place un plan d’investissement massif
pour accompagner les transitions des secteurs d’excellence tels que l’énergie,
l’automobile, l’aéronautique ou encore l’espace dans le cadre du plan visant à
développer la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir.
Deux projets majeurs, instruits par les campus des métiers et des qualifications de
l’académie de Normandie ont retenu l’attention du jury. Ils portent une ambition
commune de développer la formation professionnelle à destination de métiers
d’avenir.
Le premier de ces projets, H2 Neutralité carbone a pour objet de former aux nouvelles
compétences attendues par les industriels afin de contribuer à l’ambition française de
devenir leader de l’hydrogène vert (hydrogène décarboné). Le Campus d’excellence
international normand des énergies (CEINE) sera chargé de la mise en œuvre de ce
projet.
Le deuxième projet portera ses efforts sur un autre thème prioritaire à l’horizon 2030
pour la nation : la capacité de production des véhicules < zéro émission =. Le Campus
industrie de la mobilité sera en charge de la coordination des actions regroupées dans
le projet FOREP-Vé2030 autour de l’électronique de puissance.
Ces deux projets proposent la création d’une nouvelle offre de formations du CAP
(Bac-3) au doctorat (bac+8). La création de nouveaux espaces innovants et
collaboratifs fédérera les acteurs de la formation et les industriels Normands. Des
plateaux techniques spécialisés, déployés sur le territoire, seront de réels
environnements industriels reconstitués mixant plusieurs technologies (digitales,
immersives, applicatives, gestuelles métiers, …). Ils pourront accueillir plusieurs publics
(lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, enseignants, formateurs
d’entreprises).
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