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Le campus a des ailes
Neuf mois après sa première rentrée scolaire, l'heure était au bilan, hier, à l'Aérocampus. Et
aux perspectives d'évolution.

L'Aérocampus a vu le jour pour répondre à l'ambition de Conseil régional d'en faire un centre
d'excellence en matière de formation aux métiers de techniciens de la maintenance
aéronautique. À l'heure du premier bilan, hier après-midi, Jérôme Verschave, directeur du
site, pouvait donc compter sur la présence d'Alain Rousset, président du Conseil régional,
Catherine Veyssy, vice-présidente en charge de la formation professionnelle, et Martine
Faure, député de la 9e circonscription. Alain Rousset a rappelé les enjeux du site pour la
Région : « La formation initiale ne suffira pas à sécuriser le parcours professionnel. Le
transfert de compétence doit toujours se faire au profit du monde industiel. Il ne faut pas
avoir peur de la décentralisation. »
Évoluer avec les besoins
Avant de se rendre dans une salle de réunion afin de présenter le bilan et les objectifs
d'Aérocampus, en présence de salariés, Jérôme Verschave a guidé ses hôtes pour une
petite visite du site. Après avoir fait le tour des hangars, de quelques salles de cours et des
installations sportives, le cortège s'est dirigé vers la salle Auriol, où Jérôme Verschave a
présenté le bilan de l'année écoulée et les objectifs pour l'année 2013. Si l'activité a démarré
en septembre 2011, l'association Aérocampus Aquitaine, présidée par Denis Guignot, existe
depuis mai 2011.
Pour l'année en cours, la formation initiale a totalisé 93 élèves, dont 81 en bac pro et 12 en
mention complémentaire. L'offre de formation continue à évoluer en lien avec les besoins
des PME et des industries de l'aéronautique. Une formation d'ajusteur composite pour
Composites Aquitaine a notamment été créée, parallèlement à la réparation des matériaux
composites pour le ministère de la Défense ou encore la formation des techniques
aéronautiques pour l'Atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu.
Plus de 5 000 personnes
Le bilan d'activité de Campus Entreprises est, quant à lui, tout aussi encourageant. « Nous
avons reçu sur Aérocampus plus de 5 000 personnes, explique Jérôme Verschave. Nous
avons également organisé plus de 40 manifestations pour des colloques, des congrès, des
séminaires ou bien encore des sessions de formation. » Mais Aérocampus Aquitaine veut
mettre la barre encore plus haut. « Demain, Aérocampus veut se positionner en tant que
plateforme d'accueil des structures de formation des industriels, poursuit Jérôme Verschave.
Nous serons également une plateforme d'aide à la création d'antennes de formation pour les
entreprises de l'Aéronautique. »
Pas mal de projets donc en gestation pour un site qui doit devenir le « Campus des
campus». Christian Boisson

