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Soutenir par la formation les politiques territoriales de 
développement économique et social, et faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes 
 
 

Le campus des métiers et des qualifications regroupe des acteurs de la formation professionnelle 
autour d'une filière économique. Il est construit autour d'un secteur d'activité d'excellence 
correspondant à enjeu économique national ou régional soutenu par la collectivité et les entreprises. 
14 campus sont labellisés en France dans les filières de l’aéronautique, du bâtiment et des travaux 
publics (BTP), des énergies nouvelles, de la métallurgie, de la plasturgie, du tourisme hôtellerie 
restauration. 

Le Campus des métiers et des qualifications associe de façon étroite les différentes voies de 
formation. Il regroupe des acteurs de la formation professionnelle autour d’une filière économique : 
des lycées professionnels et polyvalents, des centres de formation des apprentis (CFA), des 
organismes de formation, des établissements d’enseignement supérieur, des laboratoires de 

recherche ainsi que des entreprises.  

Il propose une gamme de formations générales, technologiques et 
professionnelles jusqu’au plus haut niveau.  

Il encourage l’innovation et propose de nombreux services tels que 
l’hébergement, l’accès à des activités associatives, sportives et 
culturelles. 

 
Le campus des métiers et des qualifications met en valeur les synergies locales entre la formation 
professionnelle de l’Education nationale, l’enseignement supérieur, la recherche et les acteurs du 
monde économique.  
 
La création des Campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans la loi 2013-595 d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’école du 8 juillet 2013 qui a pour objectif de valoriser 
l’enseignement professionnel, atout pour le redressement productif et pour l’insertion 
professionnelle des jeunes.  

Les projets de campus font l’objet d’une labellisation pour une durée de quatre ans, renouvelable. 
Cette labellisation est attribuée par une commission composée de représentants des collectivités 
régionales, des recteurs, de l’Association des régions de France (ARF), des inspections générales de 
l’éducation nationale, des directions du ministère de l’éducation nationale, du ministère de 
l’enseignement supérieur et du ministère du redressement productif. 

 

C’est fin 2013 que le Campus des Métiers et des Qualification du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la 
Restauration de la Côte d’Azur (PACA- Académie de Nice) a été labellisé.  
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Un champ professionnel : le tourisme, l’hôtellerie et la 
restauration 
 
Le champ professionnel emblématique de notre territoire 
 
Le campus des métiers et des qualifications Tourisme Hôtellerie et Restauration s’inscrit sur un 
territoire porteur de synergies déjà fortes dans ce domaine, un contexte économique local 
dynamique et des perspectives de développement liées à l'aménagement du territoire. 
 
La Côte d'Azur avec près de 10,3 millions de touristes par an et un chiffre d'affaires de 4,5 milliards 
d'euros, est la première destination touristique française après Paris. 
 
Dans les Alpes-Maritimes, le secteur touristique représente 18 % des emplois, soit près de 75 000  
emplois directs liés à l'activité touristique azuréenne. D'autres indicateurs publiés au titre de l'année 
2012 par l'observatoire régional du tourisme confirment le dynamisme de ce secteur: 11.2 millions 
de passagers en 2012 sur l'aéroport de Nice (+7.4% par rapport à 2011). (Source Comité Régional du 
Tourisme Riviera Côte d'Azur). 
 
Dans le département du Var, le secteur touristique est également très développé, et plus 
particulièrement centré sur un tourisme familial et saisonnier. Avec 9 millions de touristes et 67 
millions de nuitées annuelles en 2012, le Var est l’une des premières destinations françaises (Source 
Conseil général du Var). 
 
La fréquentation touristique sur la Côte d'Azur, représente 25% des nuitées en région dont 52% 
concernent une clientèle étrangère. Celle du périmètre montagne représente 52 000 touristes en 
pointe de fréquentation. On compte 2,6 millions de journées excursionnistes qui se concentrent 
dans les stations des Alpes-Maritimes. 
Enfin, les professionnels du secteur considèrent que le moyen et le haut pays constituent un 
énorme potentiel d'activités touristiques. 
 
La Côte d’Azur accueille des touristes, des croisiéristes et des congressistes tout au long de l'année. 
L'attractivité du territoire s'explique aussi par la concentration de musées, d'événements culturels 
et sportifs, d'espaces naturels de haute qualité. 
 
 
Un territoire privilégié 
 
Le gouvernement a définitivement confirmé que le département des Alpes Maritimes, la métropole 
de Nice et de la côte d’Azur et les communes de la vallée du Var, bénéficient d’une Opération 
d’Intérêt National (O.I.N.). La métropole y a concentré sa stratégie en matière de formation et de 
recherche dans les domaines des technologies durables, de la santé et de la croissance verte.  
L’activité est déjà intense en termes d’entreprises présentes et d’emplois. Une infrastructure 
d’envergure comme le futur parc des expositions, à proximité immédiate de l'aéroport international 
Nice Côte d'Azur, sera à la fois un outil pour les entreprises de la région et un moteur pour le 
développement du tourisme d’affaires.  
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Les potentiels de développement économique  
 
Le potentiel de développement de l’activité touristique dans les Alpes Maritimes  
 
L’analyse territoriale fait émerger  trois tendances : un développement du tourisme vert tourné vers 
le moyen et le haut pays, possible  par la création de circuits de découverte du patrimoine culturel, 
de circuits touristiques à connotation « sport santé ». La création de structures hôtelières répondant 
aux besoins du tourisme haut de gamme sur ce territoire semble nécessaire, les établissements de 
luxe étant  essentiellement concentrés sur la bande littorale.  
 
Le potentiel de développement de l’activité touristique dans le Var  
 
On distingue deux tendances pour le développement touristique. La bande littorale et l’intérieur des 
terres, l’autoroute formant la frontière géographique. Les tendances en termes de développement 
sont le tourisme de plein air, le tourisme familial, et pour le golfe de Saint Tropez le tourisme de luxe 
(en saison très courte). Les axes de développement à l’intérieur des terres visent  l’éco-tourisme,  les 
circuits alliant les produits du terroir, le patrimoine culturel, les circuits œnologiques.  
 
Le potentiel de développement de l’activité tourisme d’affaires sur la Côte d’Azur 
 
Le développement du tourisme d’affaires exige dans tous les domaines et à tous les niveaux le 
recours à des professionnels disposant de grandes capacités techniques et humaines. Les métiers du 
tourisme d’affaires se caractérisant par l’importance de l’accueil et du relationnel, les compétences 
correspondantes doivent être au rendez-vous, en matière linguistique en particulier. On pourrait 
affirmer que la clef de voûte de toutes les professions inhérentes au tourisme d'affaires est la 
maîtrise des langues étrangères.  En plus de l’anglais, les Assises du tourisme 2014 ont par exemple 
fait ressortir le déficit important qui existe dans le métier d’interprète spécialiste dans les langues de 
l’Europe de l’est et l’Asie. La maitrise du montage de produit ainsi que celle du yield management 
sont également très attendues. 
 
Le potentiel de développement de l’activité de croisières  
 
Une croisière sur cinq se déroule en méditerranée et la côte d’azur est la seconde destination après 
les Caraïbes. L’objectif de la profession, aidée de la Chambre de Commerce et d’Industrie est de 
guider les navires dans les ports de Nice, Cannes, Ville-Franche ou Antibes. Les retombées 
économiques sont énormes dans les escales mais aussi pour les circuits à thèmes autour de l’art, de 
la gastronomie ou encore de l’architecture.  
 
Le potentiel de développement de l’activité à international  
 
La côte d’Azur bénéficie d’un positionnement majeur. Elle fait partie de la 2ème région après Paris 
pour son rayonnement international. Le développement de l’activité touristique dans les grands pays 
émergents tels que la Chine et l’Inde est déjà pris en compte par les professionnels de la branche 
tant pour l’accueil sur le territoire que sur la conquête économique dans ces pays où le savoir-faire 
français est particulièrement reconnu et apprécié.  
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Le potentiel de développement de l’emploi et des 
compétences 
 
La professionnalisation des salariés des secteurs Tourisme Hôtellerie  Restauration constitue un axe 
stratégique important du développement économique de la Côte d’Azur.  
Dans ce territoire, ils représentent des enjeux très forts en termes d’emplois directs et indirects mais 
également d’évolutions à apporter aux métiers afin de répondre aux nouveaux modes de 
consommation touristique : développement durable et environnement, responsabilisation et 
citoyenneté, NTIC. 
Sur la Côte d'Azur, l’hébergement des saisonniers constitue encore le frein majeur à l’emploi. Il faut 
trouver des solutions pour proposer des hébergements à moindre coût et proche des lieux d’activité. 
Jusqu’ici, les expérimentations en faveur des saisonniers ont eu un impact très limité sur le marché 
du travail. 
C’est l’évolution des services offerts par les entreprises (grandes, PME, artisanales) et les 
positionnements économiques territoriaux sur certains segments de clientèles qui font évoluer 
l’employabilité des saisonniers.  
On peut citer le tourisme sportif et d'aventure, les chambres d'hôtes, les tables d'hôtes, et toute 
l’activité autour du vernaculaire et du patrimoine matériel. 
 
Il faut aussi permettre aux acteurs du secteur touristique d’acquérir des compétences multiples dans 
une large gamme de métiers dépassant ceux de la filière Tourisme Hôtellerie Restauration. La 
polyvalence favorise l’employabilité. 
 
La Côte d’azur reçoit un nombre important de personnes désirant y vivre leur retraite. Le niveau 
social de cette typologie de personnes fait émerger de nouveaux besoins spécifiques alliant le service 
à la personne et les métiers de gouvernante et de major d’homme ayant également des 
compétences en soin.  
 
Dans le domaine médical, les problématiques telles que « alimentation santé/alimentation plaisir », 
«nutrition et activité physique pour personnes âgées non dépendantes », « nutrition pour les 
pathologies lourdes » ont déjà des champs d’application bien avancés et font l’objet d’une recherche 
continue. Le lien avec le secteur de l’hôtellerie restauration est évident et ouvre des pistes 
intéressantes. 
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Un réseau d’acteurs très impliqués accompagne le 
développement économique et l’adaptation à l’emploi 
 
Le Campus des Métiers et des Qualifications THR de l’académie de Nice met en relation tous les 
acteurs de la filière : rectorat, universités, conseil régional PACA, organismes de formation, 
professionnels, partenaires publics. 
 
Il s’appuie sur 3 Pôles régionaux de développement économique et solidaire (PRIDES) : 

o Le pôle « Tourisme d'affaires et de congrès » Association Provence Côte d'Azur Nice 
o Le pôle Mer PACA association Toulon Var Technologies  
o Le pôle PASS (Pôle Arômes, Senteurs, Saveurs) Association PASS Grasse 

Ces pôles ont vocation à développer des formations et de la recherche dans ces domaines, qui sont 
des atouts importants pour le développement économique à la fois de la Métropole Nice Côte 
d'Azur, le reste du département, mais aussi des zones limitrophes.  

 
Les entreprises et autres partenaires 
 
Des partenaires essentiels du monde économique, opérateurs de formation, s’associent à la 
démarche initiée par le Campus des métiers et des qualifications THR: l’AFPA, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Prom’Hote, l’Union des métiers et de l’industrie hôtelière, les CFA privés, 
les établissements agricoles, les deux Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
 
Le Comité Régional du Tourisme y voit un moyen de structurer l’offre de formations et de favoriser 
l’attractivité de la Côte d’Azur pour le tourisme d’affaires notamment. 
 
Le FAFIH (OPCA) indique que le campus pourra être une valeur ajoutée sur le volet de la promotion 
sociale des salariés du secteur. Il pourra clarifier l’offre de formation et permettre ainsi une 
meilleure visibilité pour les professionnels.   
 
Des conventions de partenariat ont été signées entre l’académie de Nice et ACCOR, CLUB 
MEDITERRANEE (en cours), MALONGO ou le CNIEL (filière laitière). Elles ont pour objectifs 
l'information sur les métiers, l'orientation, la formation et l'insertion professionnelle.  
Par ailleurs, de nombreuses conventions de partenariat sont signées et mises en œuvre au niveau 
de chaque établissement (lycée, CFA, Greta) dans leur environnement proche, notamment pour 
l'accueil des jeunes en entreprise. 
 
Les partenaires publics, et particulièrement la Métropole Nice Côte d’Azur, le Comité Régional du 
Tourisme, les conseils généraux voient dans le campus THR le moyen de mieux collaborer avec le 
rectorat et les universités et de promouvoir les actions mises en place pour le développement du 
territoire.  
Des rapprochements sont régulièrement effectués dans  le cadre des groupes filières et du comité 
économie emploi de l'académie de Nice. 
 
La proximité entre le monde professionnel et le monde éducatif est un gage d’ancrage des 
formations dans la réalité des métiers et de leurs évolutions. 
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L’offre de formation facilitant la continuité des parcours 

Les établissements de formation proposent tous les niveaux de diplômes de la filière Tourisme 
Hôtellerie Restauration, du CAP au Master, sous statut scolaire, d’apprenti ou de stagiaire de la 
formation continue. Les passerelles entre les niveaux de formation et les différents statuts facilitent 
la continuité des parcours. 

L’offre (non exhaustive) académique de formation dans la filière THR : 

o Certificat d’aptitudes professionnelles (CAP): agent polyvalent de restauration, boucher, 
boulanger, charcutier traiteur, chocolatier confiseur, cuisinier, glacier fabricant, pâtissier, 
poissonnier, restauration, services hôteliers, service en brasserie café 

o Baccalauréat professionnel : boulanger pâtissier, boucher charcutier traiteur, 
commercialisation et services en restauration, cuisine, laboratoire contrôle qualité. 

o Brevet professionnel : gouvernante, boulanger, cuisinier, boucher, restaurant, sommelier, 
charcutier traiteur 

o Mention complémentaire : accueil réception, cuisinier en desserts de restaurant, barman, 
sommellerie, employé barman, pâtisserie boulangère, pâtisserie glacerie chocolaterie 
spécialisées, boulangerie spécialisée, employé traiteur 

o Brevet de technicien supérieur (BTS) : hôtellerie restauration, diététique, responsable 
d’hébergement, tourisme, mise à niveau hôtellerie restauration. 

o Certificat de qualification professionnelle et autres certifications (titres professionnels) : 
commis de cuisine, serveur en restauration et accompagnement à la VAE (validation des 
acquis de l'expérience) dans le cadre du CQP, etc. 

o Licence professionnelle hôtellerie et tourisme : management et innovations touristique, 
guide conférencier, arts et techniques de l’hôtellerie de luxe, économie gestion (e-tourisme). 

o Master professionnel tourisme : e-tourisme, aménagement et management du tourisme, 
Hôtellerie internationale 

o Master 1 & 2 Management de l’art et du tourisme culturel, information communication, 
Tourisme 

28 lycées, CFA, universités et opérateurs de formation impliqués 

o 10 établissements des Alpes-Maritimes préparent ces formations : lycées Auguste Escoffier 
de Cagnes sur Mer, Francis de Croisset de Grasse, Paul Valéry de Menton, Paul Augier, 
Magnan, Parc Impérial et Sasserno de Nice, CFA de Carros, CFA de l’hôtellerie Paul Augier, 
CFA de Cannes 

o 10 établissements du Var préparent ces formations : lycées Léon Blum de Draguignan, Albert 
Camus de Fréjus, Golf Hôtel de Hyères, Anne-Sophie Pic et Parc Saint-Jean de Toulon, Sainte-
Marie de La Seyne-sur-Mer, La Coudoulière de Six-Fours-les-Plages, lycée professionnel 
agricole et CFAA Les Magnanarelles des Arcs, CFA de la Chambre des métiers du Var à Saint-
Maximin et Le Beausset. 

o 2 universités : Université Nice Sophia Antipolis et Université de Toulon 
o 6 autres opérateurs de formation : l’Association nationale pour la formation professionnelle 

des adultes (AFPA), UMIH formation (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) 
Côte d’azur, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Nice et Cote d'Azur, les 
Chambres de métiers et de l’artisanat(CMA) des Alpes-Maritimes et du Var, PromHôte Paca… 
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Une offre de formation en constante évolution permettant d’assurer une continuité de parcours 

 
Le campus des métiers et des qualifications Tourisme Hôtellerie Restauration présente donc une 
palette très complète de formations qui se concentrent essentiellement dans l’un des douze groupes 
filières, celui du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la Restauration.  
 
Les partenaires du campus THR (établissements offrant des formations liées au tourisme et à la 
restauration, autres partenaires externes) sont présents dans les cinq commissions inter bassins et à 
ce titre participent à la réflexion sur l‘évolution des structures. 
 
 
Le réseau de la formation continue a déjà intégré les actions du campus THR au travers des réponses 
des GRETA et du GIP FIPAN. La formation continue du supérieur UNICE PRO (ASSURE FORMATION) 
est partenaire du campus THR.  
 
Le campus MQ THR propose ainsi une gamme de formations générales, technologiques et 
professionnelles jusqu’au plus haut niveau permettant d’assurer aux jeunes et aux adultes une 
continuité de parcours. 
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L’adaptation de l’offre de formation aux attentes de la 
profession 
 
Répondre à la problématique des besoins de formation dans les endroits géographiquement 
reculés. 
 
Les besoins de qualification sont nombreux sur le territoire en dehors de la frange littorale. Dans les 
vallées les petites structures souffrent de l’absence de personnels formés, alors que la clientèle 
touristique s’intensifie et se diversifie.  
En matière d’offre de formation sur ces territoires, il est nécessaire de se distinguer des « produits 
standards » incapables de procurer un avantage concurrentiel. L’adaptation des formations passe 
avant tout par une analyse fine du territoire et une collaboration renforcée entre les différents 
acteurs (conseil régional et COTEFE, conseil général, municipalités, lieux de formation, etc.).  
 
L’adaptation des formations est une évolution nécessaire pour répondre au besoin spécifique des 
emplois locaux. Elle devrait être de deux ordres : la modularisation des formations diplômantes et 
certifiantes, la création de ressources numériques via  des plateformes d’autoformation. 
 
Introduire le  numérique 

 
Les métiers du tourisme sont fortement concernés par le développement de nouveaux outils et 
supports liés aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et à l’évolution de la 
tourismatique, qui désigne principalement les GDS (Global Distribution Systems), c’est-à-dire les 
plates-formes électroniques de gestion des réservations mais aussi les serveurs des voyagistes, les 
sites professionnels et les supports d’aide à la vente. 
Le savoir « Gestion de l’information touristique » vise un double objectif : 

 un objectif à caractère opérationnel généraliste visant à acquérir les compétences et les 
connaissances permettant de maîtriser les principaux outils et logiciels utilisés pour  assurer la 
collecte, le traitement et l’édition de l’information touristique ; 

 un objectif à caractère professionnel, qui consiste à préparer l’insertion professionnelle 
immédiate ou future en permettant au diplômé de comprendre le contexte professionnel dans 
lequel il évolue, de s’approprier progressivement les outils et les logiciels professionnels qui y 
correspondent et de contribuer à une utilisation pertinente pour préparer la prise de décision 
(référentiel du BTS tourisme). 

 
Rapprocher les formations des domaines de la Nutrition et des arts culinaires 
 
Au CHU de Nice, le Comité de Liaison Alimentation-Nutrition (CLAN), se donne pour mission 
d’améliorer la prise en charge des patients. Ce comité coordonne les actions des professionnels de 
santé dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition (médecins, infirmiers, diététiciens, aides-
soignants, professionnels de la restauration).  
Pleinement conscients de l’importance de la nutrition dans la politique générale de Santé Publique, 
l’unité Diététique, l’unité Centrale de Production et l’unité Transversale de Nutrition s’assurent 
respectivement et en collaboration la prise en compte :  

 des besoins en nutrition des patients pour une prestation alimentaire adaptée, 

 de la qualité gustative et de la variété des repas, 

 de l’état nutritionnel par l’évaluation et le traitement éventuel de la dénutrition. 
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La faculté de médecine prépare au Diplôme Universitaire de Diététique et Nutrition Humaine qui a 
pour but d’offrir une formation de base et des applications pratiques aux professionnels de santé, 
afin de les aider à répondre aux demandes de la population.  
La recherche médicale sur l’importance de la nutrition dans les traitements médicaux lourds est en 
cours, elle devrait déboucher sur des formations spécifiques pour le monde de la cuisine.  
Les établissements de santé visent à proposer un service similaire au secteur hôtelier, un module de 
formation spécifique secteur hôtelier pourra répondre à ce type de besoin. 
 
Dans le cadre du partenariat déjà bien engagé avec l’université, il est envisagé de rapprocher les 
établissements de formations à la production culinaire, le CHU et la faculté de médecine dans le 
cadre des formations initiales et continues. 
 
 
 
Améliorer par la formation le service de restauration collective dans le cadre universitaire 
 
Les restaurants universitaires ont pour objectif de servir un repas complet composé d’une entrée, 
d’un plat chaud et d’un dessert. Le prix doit être modéré, l’organisation en libre-service permet 
d'économiser les frais de personnel, en évitant d'avoir à assurer un service de table. 
 
Afin de faire face à la baisse de fréquentation due en partie aux nouvelles habitudes alimentaires des 
étudiants, certains restaurants universitaires fournissent des repas bios, tous les jours ou de manière 
ponctuelle comme à Aix-en-Provence. 
Au CROUS de Nice, on cherche à développer la qualité des mets et les formules de restauration.  
« Les Toquissimes »  est un événement qui propose de déguster un menu élaboré par un chef. A titre 
d’exemple, le menu "Douceurs de printemps", a été créé par Jean-François Bérard, chef de 
l'Hostellerie Bérard & Spa à La Cadière d'Azur. 
 
Le CROUS de Nice souhaite valoriser le service de restauration et de l’adapter aux attentes des 
jeunes étudiants afin d’augmenter la fréquentation du Restaurant Universitaire. Le Campus des 
métiers et des qualifications THR est l’interlocuteur privilégié qui propose, en lien avec le monde 
professionnel, des formations relatives à l’accueil des résidents en RU, la pâtisserie, les préparations 
froides, la créativité culinaire. 

  

 
Prendre en compte le rayonnement international dans les contenus de formations 
 
Le développement des stages à l’étranger dans une filière porteuse est facilité car de nombreux 
échanges sont déjà mis en place par nos établissements (lycées hôteliers et Section d’Enseignement 
Professionnel).  
La délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération  (DAREIC) 
fait partie du campus MQ THR. Les établissements  inscrits dans campus peuvent émarger à eramus+ 
enseignement professionnel ou dispositif région bac pro mobilité. Dans le projet MOVE (erasmus +) 
on retrouve  les  lycées Camus, De Croisset, Golf hôtel et  Anne Sophie Pic  et bientôt le lycée Paul 
Valery de Menton et le lycée Escoffier de Cagnes sur Mer.  
 
La Région PACA fixera prochainement les 3 ou 4 Objectifs Thématiques (OT) relatifs au FEDER et à 
l'ensemble des fonds structurels (FSE). On pourra retenir ceux qui visent à renforcer la recherche, le 
développement technologique et l'innovation.  
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Se former pour accueillir un nombre croissant de croisiéristes 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la côte d’azur prévoit des retombées économiques 
importantes avec l’affluence  de la clientèle de croisiéristes. Cela concerne les principales villes 
côtières où ils font escale.  
La formation initiale dans les filières sera complétée par celle déjà engagée dans la formation 
continue. Afin de mieux satisfaire aux exigences du plan Qualité France (appelé aussi  « plan qualité 
Tourisme » lancé en 2003), des périodes de formation seront systématiquement proposées aux 
salariés déjà en place. Ce sont la professionnalisation et l’amélioration des conditions de travail qui 
permettent  la fidélisation d’un personnel compétent et accueillant.  
L’extension du secteur implique le recrutement et la formation de salariés dans une gamme très 
étendue de métiers et de qualifications. Il ne s’agit pas seulement des personnels de l’hôtellerie et de 
la restauration mais aussi de personnels liés à l’organisation même des manifestations et aux 
services annexes concernés.  

 

Développement de l’esprit d’entreprendre  

 
Le Rectorat de l’académie de Nice intègre le Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat PACA-EST (PEPITE Cré@tude). 
Ce partenariat avec les universités de Nice et de Toulon renforce les liens entre l’enseignement 
secondaire et l’enseignement supérieur. Il donne la dimension entrepreneuriale au Campus des 
métiers et des qualifications « Tourisme, Hôtellerie-Restauration » par l’information et 
l’accompagnement des étudiants à la création ou la reprise d’entreprise de ce domaine d’activité 
caractéristique de l’économie azuréenne. 
 
Le dispositif PEPITE Cré@tude s’inscrit dans les domaines suivants : 
• Développement de l’esprit d’entreprendre et de stimulation à la créativité des jeunes, par la 
mise à disposition des membres du réseau PEPITE Cré@tude pour des actions d’information auprès 
des lycéens et de tutorat de projets lycéens.  
• Mise en place du futur statut «d’étudiant- entrepreneur» pour des projets entrepreneuriaux 
portés par des élèves relevant de l’enseignement du second degré (STS notamment).  
• Ouverture pour les étudiants de BTS à certains concours de création d’entreprise gérés par 
des membres du réseau PEPITE-Cré@tude, tel que le concours « jeunes pousses ».  
• Sensibilisation des lycéennes aux spécificités de l’entrepreneuriat au féminin. Cette action est 
menée en partenariat avec Femmes3000 partenaire du PEPITE Cré@tude dans le cadre de la mission 
interministérielle pour l’égalité filles garçons. 
• Ouverture pour les étudiants de BTS au DU Entrepreneuriat afin d’encourager la création ou 
la direction d’entreprise.  
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Le lycée Paul Augier, établissement support du campus 
 
Le bureau du campus THR, qui anime le réseau est installé au lycée de l’Hôtellerie et du Tourisme 
Paul Augier de Nice. Cet établissement est à l’image de l’offre étendue de formations. Il propose les 
trois voies de formation en enseignement secondaire et supérieur : 

 
o Du CAP au BTS sous statut scolaire au sein des sections d'enseignement professionnel et 

technologique 
o En apprentissage au sein de Centre de Formation pour Apprentis (CFA) situé dans l'enceinte 

de l'établissement 
o En formation continue au sein du GRETA académique tourisme, hôtellerie restauration 
o Deux licences professionnelles (art culinaires, hôtellerie de luxe et guide conférencier) en 

partenariat avec I'IAE et l'Université Nice Sophia Antipolis sont également proposées 
 

L'offre particulièrement riche de formations qualifiantes et diplômantes pour les publics adultes, 
met l'établissement à la tête d'un réseau d’établissements de renom tels : le lycée Paul Valéry de 
Menton, le lycée Auguste Escoffier de Cagnes sur Mer, le lycée Francis de Croisset de Grasse, le 
lycée Albert Camus de Fréjus, le lycée Léon Blum de Draguignan, le lycée hôtelier Anne Sophie Pic 
de Toulon, le lycée Golf hôtel d'Hyères. 
 
L'Université Nice Sophia Antipolis et l’Université de Toulon dispensent toutes deux des formations 
dans le secteur de l'hôtellerie restauration tourisme : 
 

o Master of international business (MIB) 
o Master tourisme (aménagement et management du tourisme et hôtellerie internationale) 
o Master hôtellerie internationale 
o DUT TC (techniques de commercialisation) orientation marketing du tourisme 
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La vie du Campus  
 

Le réseau d’internats offre un service d’hébergement bien réparti sur le territoire : 
 

o 146 places au lycée de l’Hôtellerie et du Tourisme Paul Augier, 
o 90  places au lycée professionnel Paul Valery à Menton,  
o 136 places au lycée professionnel Francis de Croisset à Grasse, 
o 208 places au lycée professionnel Léon Blum à Draguignan,  
o 295 places au lycée professionnel Golf-Hôtel à Hyères. 

 
Les installations sportives utilisées sont celles des complexes  municipaux. Les activités sportives de 
pleine nature seront structurées autour de projets inter établissements. 
 
Concernant la vie associative, chaque établissement dispose d’une Maison des lycéens (MDL) et 
d’une association des  élèves qui  proposent des activités sportives et culturelles.  Le Campus des 
métiers et des qualifications prendra appui sur les bureaux des élèves (BDE) pour insuffler une 
dynamique d'animation, d'organisation d'activités sportives et culturelles ainsi qu'une recherche de 
mécènes  parmi le réseau des partenaires. 
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Le pilotage et l’organisation 
 
 
Un comité de pilotage composé des signataires de la convention constitutive qui a pour rôle de 
définir les orientations du campus THR AN PACA et d’évaluer les résultats et impact sur le territoire.  
 
Un comité de pilotage élargi qui a pour rôle de proposer des thématiques au comité de pilotage, ces 
thématiques seront le reflet des différents besoins d’information, d’orientation, de formation et 
d’insertion identifiés sur le territoire. Après validation du comité de pilotage, il propose aux 
partenaires de participer aux commissions techniques sur les thématiques définies. Il rendra compte 
des travaux réalisés en séance plénière du comité de pilotage élargi.  
 
Des commissions techniques réunissant un certain nombre de partenaires seront chargées de 
mettre en œuvre des actions en lien avec les thématiques définies par le comité de pilotage, et de 
rendre compte des travaux lors des comités de pilotage élargie. 
 
Une convention constitutive sera conclue entre les sept membres fondateurs : L’Académie de Nice, 
Université de Nice Sophia, Université de Toulon, Lycée Régional Hôtelier et de Tourisme de Nice 
Paul Augier, Comité régional du tourisme Côte d’Azur, Union des métiers et des industries de  
l’hôtellerie. 
 
Une convention de partenariat sera établie entre Campus des métiers et des qualifications THR AN 
PACA et les collectivités, les entreprises et l’ensemble des partenaires. 
 


