Projet de formation supérieure
Robotique industrielle et vision

Vendredi 24 novembre 2017 a eu lieu la première rencontre entre des représentants des
entreprises cantaliennes, des enseignants du lycée Monnet-Mermoz et des cadres de
l’Education Nationale.
A l’initiative de Mr Gérard MARTY, proviseur et de Mr Cyril MARINE, directeur délégué à la
formation professionnelle et technologique, une présentation du projet leur a été faite.
Cette formation d’une année serait proposée aux étudiants de BTS à caractère industriel
(CRSA – MI – CPI - SN) ou aux DUT GMP, afin de leur permettre d’accroitre leurs compétences
dans le secteur très porteur de l’intégration de robots équipés de caméras.
De nombreuses entreprises étaient représentées parmi lesquelles ; Combelle, Qualipac,
Matière, Menuiseries du Centre (Saint-Gobain-Lapeyre), Mécatheil, Biose, Abeil,…
Les dirigeants d’entreprises approuvent et soutiennent ce projet. La nécessité d’une
formation complémentaire post BTS devient vitale pour les entreprises du département qui se
doivent d’évoluer très rapidement en s’adaptant aux nouveaux besoins et en introduisant de
nouvelles modalités de production plus performantes.
Les entreprises présentes ont exprimé leurs besoins mais aussi leurs difficultés pour trouver
et conserver au sein de leurs effectifs une main d’œuvre qualifiée.
La nécessité d’une formation en alternance complémentaire aux formations de techniciens
supérieurs que propose le lycée Monnet Mermoz apparait très rapidement dans la discussion.
De même, une ouverture de cette formation est ressentie comme urgente par les entreprises.
L’ouverture de cette formation est envisagée à la rentrée 2018.
L’individualisation de la formation liée à la diversité des entreprises présentes s’avère
nécessaire. Elle doit se faire au travers d’un projet tuteuré en entreprise.
Le programme de la formation a été retouché et adapté en fonction des besoins et des
remarques des entreprises.

Le lycée Monnet-Mermoz s’engage à rechercher les différents modes de certification possibles.
Monsieur Olivier THEIL, président de la CPME du Cantal a proposé son aide pour le montage
de la formation.
Une prochaine réunion est programmée début 2018 pour valider le contenu de la formation et
déterminer la validation de la formation.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : cyril.marine@ac-clermont.fr

