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2.1

Un campus des métiers
de l’accompagnement

OBJECTIF GÉNÉRAL : Renforcer l’offre d’enseignement supérieur et de formation
OBJECTIF OPERATIONNEL : Une identité pour le pôle universitaire et de formation tulliste

Le pilotage
• Maîtrise d’ouvrage : CG 19
• Accompagnement du volet universitaire : Tulle Agglo
• Animation du réseau de partenaires, réflexion sur l’ingénierie de
formations, accompagnement de la vie étudiante : Ville de Tulle
• Elus référents Ville de Tulle : Alain LAGARDE, Yvette FOURNIER
• Elu référent Agglo : Christophe JERRETIE
• Technicien référent : Céline FERNANDEZ

Le public ciblé
• Etudiants, jeunes et/ou adultes en formation
• Etablissements d’enseignement supérieur et/ou de formation
professionnelle
• Partenaires sociaux économiques locaux et institutionnels

Le contexte
Depuis novembre 2010, la Ville de Tulle mène une réflexion, en partenariat
avec les acteurs de l’enseignement supérieur et de la formation tullistes, autour de l’offre de formation sur son territoire et du soutien à la vie étudiante,
l’enseignement supérieur constituant un enjeu économique important pour
l’Agglomération.
Les partenaires : CFA Treize Vents, CFA du Bâtiment, CFAI, Lycée René Cassin, Lycée Edmond Perrier, Lycée agricole Edgard Pisiani à Naves, Sup de
Bois (CCI), IFSI/IFAS, IUT, ESPE (ex IUFM), Mission locale; FJT; CIO; GRETA,
Service Habitat Jeunes, CROUS…, les collectivités territoriales (Région, Département, Tulle Agglo) et les acteurs socio-économiques locaux
Tulle connait, de par sa topographie des contraintes géographiques. Il est
difficile de regrouper les établissements, on ne fait pas face à un seul pôle
universitaire, mais à des pôles universitaires et de formation.
L’IFSI/IFAS (à côté de l’hôpital) et l’ESPE (ex IUFM) et le CDDP font face
à des difficultés immobilières (sous-occupation ou sur-occupation des
locaux…). Il est nécessaire de repenser l’aménagement d’un espace
adapté au fonctionnement des différents établissements concernés,
dans un souci de mutualisation et de réduction des coûts de structure tout
en proposant une réflexion autour du contenu (accompagnement des personnes et usages du numérique).

La transversalité
+

+

+

Économie
Jeunesse
Lien population
Enseignement supérieur
Effort de gestion
Dynamique urbaine
Qualité de services
Culture et sport
Solidarités / Vitalité associative

Les actions

Environnement

Action principale :
1 - Vers un campus des métiers de l’accompagnement et de la formation
• Regroupement IFSI-IFAS / ESPE / CDDP
• Réflexion autour de l’offre de formations
• Promotion et communication

Le financement
Proposition de projet (en HT) :
2 000 000 €

Autre action connexe :
2 - Création d’espaces de vie pour les étudiants (loisirs, sports, médecine préventive,

Ce budget est une estimation qui devra être
revue en fonction des options et des choix
d’aménagement et des projets qui pourront
être retenus.

Le planning prévisionnel

Partenaires potentiels :

logements étudiants, restauration…) sur le site.

Action
1 et 2

Court terme
2015-2016

Moyen terme
2017-2018

Long terme
2019-2020

- CG 19, Tulle Agglo, Ville de Tulle
- Région Limousin, Université de
Limoges, CROUS, Hôpital de Tulle
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Une identité commune autour du pô

OBJECTIF GÉNÉRAL : Renforcer l’offre d’enseignement supérieur et de formation
OBJECTIF OPERATIONNEL : Une identité pour le pôle universitaire et de formation tulliste

Le pilotage
• Accompagnement du volet universitaire : Tulle Agglo
• Animation du réseau de partenaires, réflexion sur l’ingénierie de
formations, accompagnement de la vie étudiante : Ville de Tulle
• Elus référents Ville de Tulle : Alain LAGARDE, Yvette FOURNIER
• Elu référent Agglo : Christophe JERRETIE
• Technicien référent : Céline FERNANDEZ

Le public ciblé
• Etudiants, jeunes et/ou adultes en formation
• Etablissements d’enseignement supérieur et/ou de formation
professionnelle
• Partenaires sociaux économiques locaux et institutionnels

Le contexte
Tulle n’est pas identifiée et reconnue comme ville étudiante pourtant elle
dispose de par la diversité des formations offertes de différents champs de
compétences qu’il est nécessaire de valoriser pour renforcer l’attractivité de
la ville.

Les actions

La transversalité

Action principale :

+

1 - Définition d’une identité commune autour du pôle
Autres actions connexes :

Économie

2 - Une mise en réseau des acteurs de l’enseignement supérieur et de la formation tullistes

Jeunesse

3 - Une identité s’affirmant autour de grands champs de compétences

Lien population

4 - Développement des mutualisations et des complémentarités entre établissements
5 - Implantation d’une antenne de la Cité des Métiers

Action

Moyen terme
2017-2018

Enseignement supérieur
Dynamique urbaine

Long terme
2019-2020

Qualité de services
Culture et sport

1

Solidarités / Vitalité associative

2

Environnement

3
4
5

+

Effort de gestion

Le planning prévisionnel
Court terme
2015-2016

+

Le financement
Travail d’animation en partenariat avec les
établissements universitaires et de la formation
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2.3

				

s
Maintien et développement des outil
de communication et d’information
en direction des étudiants
et publics en formation

OBJECTIF GÉNÉRAL : Renforcer l’offre d’enseignement supérieur et de formation
OBJECTIF OPERATIONNEL : Soutien à la vie de l’étudiant

Le pilotage
• Maîtrise d’ouvrage : Ville de Tulle
• Elus référents : Alain LAGARDE, Yvette FOURNIER,
• Technicien référent : Céline FERNANDEZ

Le public ciblé
• Etudiants, jeunes et/ou adultes en formation
• Etablissements d’enseignement supérieur et/ou de formation
professionnelle
• Partenaires sociaux économiques locaux et institutionnels

Le contexte
La Ville et ses partenaires accompagnent la vie de l’étudiant et des publics
en formation par différentes actions de communication et d’information,
ainsi que par la mise en œuvre d’un comité de suivi et de réflexion, afin de
répondre à un double objectif :
• Renforcer l’attractivité de Tulle
• Contribuer à la réussite des étudiants et publics en formation, en améliorant l’accueil et leurs conditions de vie.

La transversalité

Les actions
Action principale :
1 - Maintien et développement des outils de communication et d’information en direction

des étudiants et publics en formation (Tulle à la carte, guide de l’étudiant,
évènements thématiques…).
Autres actions connexes :
3 - Réflexion autour du logement, de la restauration, des services, des déplacements via

des commissions thématiques.

1
2
3

Moyen terme
2017-2018

+

Économie
Jeunesse
Enseignement supérieur
Effort de gestion
Dynamique urbaine

Le planning prévisionnel
Court terme
2015-2016

+

Lien population

2 - La journée d’accueil des nouveaux étudiants : un évènement phare.

Action

+

Qualité de services
Long terme
2019-2020

Culture et sport
Solidarités / Vitalité associative
Environnement

Le financement
Travail d’animation en partenariat avec
les établissements universitaires et de la
formation.

Journée d’accueil : budget 3800 €
Etablissements partenaires :
11 € par étudiant participant, soit en
moyenne 3100 €
Ville de Tulle : 700 €

