Enseignement supérieur
dans le Bassin d’Aurillac

Rentrée 2020/2021

Ressources essentielles pour le rayonnement et le développement du territoire, les
étudiants du Bassin d'Aurillac bénéficient de formations diversifiées, reconnues et
innovantes et d’une vie étudiante dynamique et conviviale.
1 457 étudiants intègrent cette année les formations proposées. Une rentrée universitaire qui a nécessité des adaptations et de l’imagination de la part de tous les
acteurs, pour faire émerger une autre attention aux étudiants dans un contexte sanitaire sensible.

Un contexte sanitaire sensible
Le pôle Enseignement supérieur accueille cette rentrée 1 451 étudiants répartis sur les
différents établissements. Une rentrée particulière puisque la Covid 19 s'est invitée dans
les rangs et va indéniablement impacter l’année universitaire qui s’amorce.
Etablissements d’enseignement, structures en charge de la restauration étudiante et de
l’hébergement, partenaires institutionnels et acteurs de la vie étudiante, tous sans exception, se sont donc adaptés pour permettre une rentrée opérationnelle et sécurisée sur le
plan sanitaire.
Ce nouveau contexte a également été l’occasion de faire émerger une autre attention aux
étudiants, pour rassurer, accompagner, enseigner y compris à distance et faciliter une
intégration progressive.
Si les événements festifs, culturels et sportifs qui rythmaient traditionnellement la rentrée
ne pourront pas avoir lieu cette année, un nouveau dispositif d'information, de protection
et d’immersion progressive des étudiants sur le territoire a été imaginé avec l'ensemble
des établissements d'enseignement supérieur et les différents acteurs de la vie étudiante.
•

Première priorité : l’amplification de la dématérialisation des supports à destination
des étudiants. En remplacement du Guide Etudiant papier, une nouvelle version du
site : www.etudiantsaurillac.fr sera mise en ligne dans les prochaines semaines en
complément de la page Facebook « Etudiants Aurillac » déjà existante.

•

Deuxième volet, la protection des étudiants : des masques seront mis à disposition de
tous les étudiants.

•

Troisième axe : la consolidation d’une offre d'activités et ateliers à l'année et pas seulement à l'occasion de la rentrée dans le cadre d'une coopération renforcée entre les
établissements (cf. ci-après « La Vie Etudiante - une offre d'ateliers tout au long de
l'année » ).

Les deux derniers volets initiés et coordonnés par la CABA bénéficient également du soutien financier du Département du Cantal et du CROUS Clermont Auvergne dans le cadre de
la CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus).

Les formations
Les formations proposées par les établissements d'enseignement supérieur du Bassin
d'Aurillac composent un large panel :
•

de domaines de compétences : Commerce, Gestion, Comptabilité, Traiteur, Sciences
de la vie, Technologie industrielle, Informatique, Gestion de données et cybersécurité,
Communication, Arts, Education, Santé, Sport...

•

de diplômes : DUT, BTS, DE, Licence professionnelle, Master 2, CQPM, Mention complémentaire...

•

de cursus : formation continue ou en alternance.

Faits marquants de cette rentrée, l'accueil des premiers étudiants dans le cadre
du projet « Campus Connecté » et la consolidation du 3e département STID option
Cybersécurité de l'IUT qui s'est ouvert en 2019 (cf. ci-après).

IUT DE CLERMONT-FERRAND - AURILLAC - LE PUY-EN-VELAY - MONTLUCON
DÉPARTEMENT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)
Centre Universitaire d'Aurillac
100, rue de l’Egalité - 15013 AURILLAC Cedex
Tél : 04 43 79 11 48
Site web : http://iut-clermont.fr
Chef de Département : Hervé ROUCHON
•

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)

3 options
- Gestion et Management des Organisations (GMO)
- Gestion des Ressources Humaines (GRH)
- Gestion Comptable et Financière (GCF)
2 parcours aménagés :
- International : programme avec français renforcé pour les étudiants étrangers
- Semestre intensif : pour les étudiants souhaitant se réorienter dans des études
de gestion à l'issue du 1er semestre
•

Licence professionnelle « Métiers de la gestion et de la comptabilité »
Spécialité « révision comptable » - Domaine : comptabilité-finances
Formation par alternance (contrat de professionnalisation)

•

Licence professionnelle « Métiers de la GRH : formation, compétences et emplois parcours e-grh »
Domaine : Gestion des Ressources Humaines
Formation par alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation)

DÉPARTEMENT GÉNIE BIOLOGIQUE
Centre Universitaire d'Aurillac
100, rue de l’Egalité - 15013 AURILLAC Cedex
Tél : 04 43 79 11 25
Site web : http://iut-clermont.fr
Chef de Département : Geneviève GAGNE
•

DUT Génie Biologique - 3 options
- Agronomie
- Génie de l’Environnement
- Bio-informatique

•

Licence Professionnelle « Innovation et valorisation des produits alimentaires de terroir »

•

Licence Professionnelle « Expertise Agro-environnementale et conduite de projet »

DÉPARTEMENT STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE
ORIENTATION SECURITE
Centre Universitaire d'Aurillac
100, rue de l’Egalité - 15013 AURILLAC Cedex
Tél : 04 43 79 11 26
Site web : http://iut-clermont.fr
Chef de Département : Clément JACQ
•

DUT STID (cf. 3e département autour de la Cybersécurité)

INSPE (INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION)
Anciennement Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
25, rue de l’Ecole Normale - 15000 AURILLAC
Tél : 04 43 79 11 52
Responsable : Betty FAURE
•

Master 1 et 2 MEEF : Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
& Formation professionnelle des enseignants stagiaires, mention « enseigner dans le
1er degré » (professorat des écoles)

•

Préparation au concours de recrutement de professeurs d'écoles (CRPE)
« hors masters » dans le cadre d'un dispositif hybride et pilote à l'échelle académique

•

Diplôme d'accès aux études universitaire (DAEU)

•

Offre de formations « Campus Connecté » (cf. ci-après)

IFSI (INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)
Centre Hospitalier Henri Mondor
50, avenue de la République - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 46 56 22
Email : ifsi@ch-aurillac.fr
Directrice : Marie-Christine MALBERT
•

Diplôme d'Etat d'infirmier :

La formation en soins infirmiers est ouverte : aux titulaires du baccalauréat ou de tous
titres ou diplômes homologués au minimum niveau IV, après-préinscription sur ParcousSup ; aux candidats relevant de la formation professionnelle continue, après épreuves de
sélection. Cette formation professionnelle s'étend sur 3 ans alternant stage et formation
théorique. Elle est sanctionnée par un diplôme d'Etat et un grade de licence.

LYCEE DES METIERS RAYMOND CORTAT
55, avenue du Dr Jean Chanal
BP 527 - 15005 AURILLAC Cedex
Tél. : 04 71 45 60 60
Site web : www.lycee-cortat.fr
Proviseur : Isabelle MARTY-NAVARRE
•

Mention complémentaire : Animation, Gestion de projets dans le secteur Sportif (AG2S)

•

Mention complémentaire : Employé traiteur

LYCEE MONNET-MERMOZ
10, rue du Docteur Chibret - BP 535 - 15005 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 45 49 49
Site web : www.monnet-mermoz.fr
Proviseur : Jean-Roch PIOCH
•

BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

•

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) - 2 spécialités
- Solutions Logicielles et applications métiers (SLAM)
- Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)

•

BTS Systèmes Numériques Informatique et Réseau (SN)

•

BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA)

•

Mention complémentaire : Technicien en énergies renouvelables - Option Energie
Electrique / Smart Grid

•

Bachelor Robotique

GRETA DES MONTS DU CANTAL (Formation continue)
10, rue du Docteur Chibret - BP 535 - 15005 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 45 49 50 - Fax : 04 71 45 49 51
Site web : www.greta.ac-clermont.fr
Président : François TRAULLE
•

Préparation aux concours administratifs et paramédicaux

•

CQPM Robotique Industrielle et Vision (en alternance)

•

BTS en formation continue par alternance :
- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
- BTS Comptabilité et Gestion (CG)
- BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
- BTS Métiers de l’eau (Mauriac)

LYCEE DE LA COMMUNICATION ST-GERAUD
23, rue du Collège - 15013 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 48 28 18 - Fax : 04 71 48 39 05
Site web : www.lycee-stgeraud.com
Proviseur : Bernard LAURENT
•

BTS Communication (bac +2)

•

DN MADE, Diplôme National Métiers d'Arts et Design (bac +3)
- Graphisme et images
- Numérique, interactivité et spectacle
- Textile, savoir-faire et prospective

LYCEE GEORGES POMPIDOU - ENILV
(ECOLE NATIONALE EN INDUSTRIE LAITIÈRE ET VIANDE)
Route de Salers - BP 537 - 15005 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 46 26 60
Site web : www.gpompidouenilv.fr
Proviseur : Pascal GUENET
•

BTS Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation (ACSE)

•

BTS STA (Science et Technologie des Aliments) - 2 options :
- Produits Laitiers (PL)
- Aliments et Processus de Transformation (APT)

•

BTS Gestion Forestière

•

Possibilité d’une troisième année avec les deux Licences professionnelles conduites
en collaboration avec l’IUT d’Aurillac (cf. IUT)

Campus des métiers de l'agroalimentaire : ce label « Campus des Métiers et des Qualifications » vise à mettre en réseau tous les acteurs de l’enseignement et des filières cantaliennes dans le secteur agroalimentaire. Le Lycée Georges Pompidou-Enilv partage la tête
de réseau avec l’IUT Génie Biologique d’Aurillac et le lycée des métiers Raymond Cortat.

IFPP (INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE)
8, rue Agricol Perdiguier - BP 713 - 15007 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 63 81 81
Site web : www.ifpp15.com
Président : Thierry PERBET - Directrice : Muriel CANO
Formations supérieures proposées par alternance :
•

BTS Assistant de Gestion PME (niveau III)

•

BTS Professions immobilières (niveau III)

LA MANUFACTURE - CAMPUS CHORÉGRAPHIQUE VENDETTA MATHEA
4, impasse Jules Ferry - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 35 03
Site web : www.la-manufacture.com
Directrice artistique et pédagogique : Vendetta MATHEA - Directeur : Thierry DESSERE
•

Etudes Chorégraphiques Supérieures (SUPI - ex : PREPA)

•

Etudes Chorégraphiques et Pédagogiques Supérieures (SUP)

•

Incubateur - pépinière

LES AUTRES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ENSEMBLE SCOLAIRE GERBERT

Site web : www.ensscolaire-gerbert.fr
•

Classe Préparatoire aux concours du secteur Sanitaire et Social : Assistant de service
social, Educateur Spécialisé, Educateur de jeunes enfants, Moniteur éducateur

•

Classe Préparatoire aux concours des écoles paramédicales : auxiliaire de puériculture, aide-soignant

AURILLAC FORMATION.COM

Site web : www.aurillacformation.com
Formations proposées par alternance :
•

BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

•

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)

•

BTS Service et Prestation des Secteurs Sanitaire et Social

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AU TRES HAUT DEBIT

17 boulevard du Vialenc - 15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 45 40 40
Site web : www.formationfibreoptique.fr
Responsable : Sébastien CHEYVIALLE
Formations en alternance :
•

Responsable de travaux numériques (niveau II)

•

Chargé d’affaires et conducteur de travaux télécom (niveau II)

•

Négociateur Fibre Optique (niveau III)

•

Dessinateur - Projeteur (niveau III)

LE CAMPUS

17 boulevard du Vialenc - 15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 45 40 40
Site web : www.cantal.cci.fr
Responsable : Sébastien CHEYVIALLE
•

Responsable de développement commercial (bac +3)

•

Attaché commercial (bac +2 en un an)

Effectifs 2020/2021
2015

2016

2017

2018

2019

2020

163

175

170

181

167

175

25

21

11

19

13

36

62

76

101

77

88

91

163

186

175

178

177

189

Lycée Raymond Cortat

12

17

21

3

12

8

La Manufacture

28

38

41

23

39

35

7

15

11

37

33

22

IUT GEA

233

235

260

252

266

234

IUT BIO

295

285

301

282

277

286

-

-

-

-

46

78

24

29

54

44

30

29

Lycée Monnet-Mermoz
GRETA
Lycée

Georges

Pompidou

ENILV
Lycée de la Communication
St-Géraud

IFPP

IUT STID
INSPE
Campus connecté
IFSI
TOTAL

15
253

257

256

274

266

259

1265

1334

1401

1370

1414

1457

Le Pôle universitaire compte cette année 1 457 étudiants post bac, un effectif qui traduit
une progression constante et soutenue sur les 5 dernières années, à relier
- à l'attractivité des formations et des établissements ;
- à l'ouverture de nouvelles formations : DUT STID, Campus connecté ;
- à l'évolution des formats, certaines formations étant désormais dispensées en 3 ans et
non 2 (DN Made notamment).
Il est à noter qu'une grande partie des étudiants inscrits à Aurillac n’est pas originaire du
Cantal. Ainsi, sur la majorité des formations post-baccalauréat, plus de 64 % des étudiants ne sont pas originaires du Cantal et environ 45 % ne sont pas issus de la région
Auvergne-Rhône Alpes. C'est le cas notamment au Lycée de la communication Saint-Géraud, des Départements Génie Bio et STID de l'IUT qui accueillent près de 80 % d'étudiants
hors Cantal.

3e département de l'IUT
autour de la Cybersécurité
Afin de diversifier davantage l'offre thématique proposée sur l'antenne d'Aurillac, développer d'autres domaines de compétence, en phase avec la stratégie de développement économique du territoire, le Département du Cantal et la Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Aurillac ont œuvré en étroite collaboration avec l'Université Clermont-Auvergne
(UCA), à l'ouverture d’un troisième département de l'IUT à Aurillac à la rentrée 2019.
L'UCA souhaitait en effet assurer un développement équilibré des différents sites sur lesquels elle est implantée, au service de forts enjeux territoriaux : besoins en formation, notamment en apprentissage et formation continue ; développement économique par le lien
entre recherche, formation, innovation et transfert de technologie et de compétences. A
côté du pôle clermontois dont le rayonnement national et international a été conforté par
la réussite à l'appel à projet I-SITE, l'UCA a à cœur de renforcer sa présence sur les sites
territoriaux, notamment sur le site d'Aurillac.
Le rôle d'un site territorial comme Aurillac est ainsi réaffirmé : assurer des formations et
des prestations d'excellence et permettre à des jeunes d'accéder plus facilement - et dans
de meilleures conditions matérielles - à l'enseignement supérieur. Le renforcement du site
universitaire d'Aurillac constituait donc une priorité stratégique.

Une nouvelle promo de 44 étudiants
« Statistique et informatique décisionnelle (STID) option Cybersécurité », tel est le nom
du DUT qui a ouvert ses portes en 2019 au sein de l'IUT d'Aurillac. Il compte cette année
78 étudiants : 44 nouveaux inscrits en première année et 34 en deuxième année !
Ce DUT regroupe toutes les problématiques de sécurité informatique et les sciences numériques : un choix d'avenir pour les étudiants et le territoire ! Aujourd’hui, au niveau national, aucune formation Bac+2 ne propose de parcours universitaire dans ce domaine. Le
DUT STID offre ainsi une réponse à une demande de plus en plus croissante de sécurisation des particuliers, des entreprises et des collectivités.
Une création qui a été possible grâce au travail commun mené par les équipes de l'Université Clermont Auvergne (UCA), l'Institut Universitaire Technologique de Clermont-Ferrand
(dont les Conseils d'administration ont acté cette ouverture), les différentes collectivités
- Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac, Département du Cantal et Région

Auvergne-Rhône-Alpes - et de l'Etat. Si la Région a pris en charge l'investissement matériel
et bâtimentaire nécessaire, le Département et la CABA soutiennent ce projet dans le cadre
de la Convention Campus (cf. Participation des Collectivités), qui permet dans un cadre
paritaire de conforter les moyens humains et financiers du site universitaire d'Aurillac.
Pour accompagner et impulser les développements dans ce domaine, les partenaires ont
également initié dès mai 2019 des Rencontres Nationales de la Cybersécurité, et poursuivent un travail prospectif autour de ces thématiques.

Le logement étudiant
Accueil, information, logement, restauration, sports et loisirs, santé : autant de domaines
dans lesquels s’investissent les Universités, la Communauté d’Agglomération du Bassin
d'Aurillac et le Département du Cantal.

La Résidence Universitaire
C'est un choix politique fort de permettre le développement et de valoriser l'enseignement supérieur. Dans un monde aujourd'hui concurrentiel
entre les villes, les agglomérations voire même
les départements, l'enseignement supérieur est
une ressource essentielle qui amène non seulement de la matière grise mais aussi du dynamisme et de la jeunesse.
Comptant 165 logements, la résidence universitaire « Roger Besse » constitue un véritable
pôle d’hébergements étudiants situé à proximité de l'IUT, de l'INSPE et du lycée Georges
Pompidou - ENILV.
Lors d'une première extension de 50 logements initiée en 2005 par la CABA, une salle
informatique, une salle de musculation et une buanderie avaient été aménagées. Ces services sont à la disposition de l'ensemble des étudiants du site.
A l’initiative de la CABA, un second bâtiment de 15 logements a été réalisé en 2011 par
Polygone. 12 studios (25 m2) et 3 appartements avec chambres séparés (33 m2) sont
occupés depuis la rentrée 2012. Cuisine ouverte toute équipée, bureau fixe et mobilier
moderne offrent un équipement fonctionnel et agréable !
La CABA a participé au financement de cette extension de la résidence universitaire.
En 2015, c’est à deux pas du Château SaintEtienne, dans l’ancien bâtiment de l’ENILV
mis à disposition par la Région Auvergne, que
40 nouveaux logements ont été aménagés dans
le cadre du projet A2EX (cf. ci-après).
Cette nouvelle résidence universitaire, accessible aux personnes à

mobilité réduite, est

composée de 37 studios de 24 m² environ ;
3 appartements de 33 m² environ, avec chambre
séparée ; 40 places de stationnement privatives
au sein d’un parking fermé.

Chaque logement est meublé (canapé convertible, meuble TV, chaises) et bénéficie d’une cuisine équipée par un cuisiniste local (réfrigérateur,
table, plaques de cuisson, micro-ondes). Des
placards intégrés permettent un gain de place
maximum. La salle de bain possède une douche
à l’italienne spacieuse, un sèche-serviettes et un
wc suspendu.
Les loyers s’établissent dans une fourchette de 200 € et 400 € pour un T2, avec possibilité
de prétendre à l’APL. Les étudiants bénéficient également des services de la Résidence
Roger Besse : conciergerie, salle de musculation, buanderie...

Cette opération de plus de 2 M€ TTC a été financée par Polygone avec l’aide de l’Etat (prêt
locatif social et subvention de 500 000 € dans le cadre du « Programme des Investissements d’Avenir ») et de la CABA à hauteur de 300 000 €.
Par ailleurs, 150 autres logements, également situés à Aurillac, sont mis à disposition des
étudiants boursiers par Cantal Habitat, la SA HLM Polygone, le Foyer des Jeunes Travailleurs et l’IFPP.

Le Guichet unique d’accueil / Logement
La Communauté d’Agglomération propose aux étudiants un guichet unique d’accueil et
d’information principalement centré sur le logement. Ce service, confié à SOLIHA Cantal
et financé par la CABA à hauteur de 11 500 € par an, fonctionne depuis juillet 2004.
Ouvert toute l’année, il renseigne aussi bien les non-boursiers que les boursiers, même
si une des missions prioritaires consiste à affecter des logements aux bénéficiaires sur
critères sociaux, en lien étroit avec les 2 bailleurs, Polygone et Cantal Habitat.
SOliHA Cantal
9, avenue Aristide Briand - 15000 AURILLAC
Tél « étudiants » : 04 71 48 88 06
Email : logementetudiant15@soliha.fr
Les étudiants peuvent également retrouver toutes les infos autour du logement sur le
site internet de la CABA dans des pages dédiées. Des fiches d'informations et conseils
pratiques y sont en lignes.

Le CROUS Clermont Auvergne
Comme toute ville étudiante, Aurillac possède une antenne CROUS. Un service indispensable au développement de l’enseignement supérieur sur notre territoire. La mission phare
du CROUS est la gestion du restaurant universitaire. Dans le contexte de crise sanitaire
actuel, le CROUS a réfléchi à une nouvelle offre au plus près de la vie étudiante. Dépassant
le schéma du service unique à midi, un service petit-déjeuner est instauré et des repas à
emporter seront proposés jusqu’à 18h30 (sauf le vendredi), au tarif en vigueur. Une offre
confiseries et gâteaux sera également mise à disposition tout au long de l’après-midi.
Ces nouveautés viennent se conjuguer avec l’instauration du nouveau tarif de 1€ pour les
étudiants boursiers.
RESTO U’ AURILLAC : 25 rue de l’Ecole Normale (IUT) – AURILLAC
•

Déjeuner sur place, du lundi au vendredi de 11 h à 14 h

(Repas complet - Tarif étudiant : 3,30 €)
•

Vente à emporter, du lundi au jeudi de 10h30 à 18h30 – vendredi de 10h30 à 14h30

•

Petit-déjeuner, du lundi au vendredi, à partir de 9 h (Petit-déjeuner complet - Tarif : 2 €)

Le Département, propriétaire des locaux, et la Communauté d’Agglomération soutiennent
le CROUS dans ses missions. La CABA verse chaque année une subvention : 55 966 € en
2020 pour cette restauration sociale, par définition déficitaire.
L'équipe du restaurant est composée d'une directrice, d'un cuisinier et de 3 agents. Avec
175 repas servis par jour, le resto U accueille les étudiants mais aussi le personnel administratif et les enseignants du Campus Universitaire.
Le CROUS a également agréé le Point Information Jeunesse du Bassin d'Aurillac comme
relais auprès des étudiants sur les sujets tels que les bourses et la Contribution de Vie
Etudiante et de Campus (CVEC).

La Vie Etudiante
Pour faciliter l’intégration et le quotidien des étudiants, le service Vie étudiante de la Communauté d’Agglomération développe des actions spécifiques et coordonne celles de ses
partenaires.

Un site internet dédié
« etudiantsaurillac.fr », c'est l'adresse à
connaître pour retrouver toutes les infos utiles
quand on est étudiant sur le bassin d'Aurillac
: astuces et conseils pratiques pour le logement, santé, transports, vie quotidienne, ce
nouveau site internet développé par la Communauté d'Agglomération va progressivement s’enrichir avec une nouvelle version qui
sera mise en ligne d’ici mi-octobre. Les étudiants peuvent également retrouver toutes les
infos sur la page facebook « etudiants aurillac »

Le Point Information Jeunesse
Le PIJ situé au rez-de-chaussée de la Médiathèque permet aux 16/30 ans de trouver toute
l’info qu’il leur faut dans des domaines multiples : enseignement, formation, santé, vie
pratique, vacances, loisirs... Une mine inépuisable provenant notamment du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ).
Animation phare de l’année, au printemps, le Point Information Jeunesse participe aux
« Journées Nationales Jobs d’été » organisées par le Ministère de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et de la Vie associative, le CIDJ et Pôle emploi. Cette année, ces journées
se sont déroulées en ligne.
Le PIJ publie également son activité sur Facebook, moyen de communication privilégié
des jeunes de 18 à 30 ans : www.facebook.com/pijcaba.

Une offre d'ateliers tout au long de l'année
Afin de réserver un accueil chaleureux et festif aux jeunes qui ont choisi de poursuivre
leurs études dans le Bassin d'Aurillac, la CABA proposait depuis 2014, à l'occasion de la
rentrée, deux journées d’animations conçues spécialement pour les étudiants : « Les Rendez-Vous Etudiants ».
Cette année, crise sanitaire oblige, les « Rendez-Vous Etudiants » se transforment et différentes activités et ateliers seront proposées aux étudiants sur inscription tout au long de
l'année, avec dès la rentrée un programme sur mesure :
•

natation, escalade, badminton, futsal, pilates... organisés par le Service Universitaire
d’Activités Physiques et Sportives ;

•

un atelier de création « Presque BD » se déroulera au lycée de la Communication
Saint-Géraud ;

•

des cours de danse auront lieu à la Manufacture (moderne & contemporain, modern
jazz, ou stretching et relaxation) ;

•

des « bulles artistiques » (écriture, arts plastiques, lectures...) mises en place par
l’Inspé avec l’appui du Service Culturel de l’Université Clermont-Auvergne ;

•

un quizz Europe sera proposé par le Centre d'information Europe Direct.

Ces nouvelles formules de « rendez-vous » soutenus par le CROUS-CVEC vont permettre
aux jeunes de vivre pleinement leur nouvelle vie d’étudiants. L'ensemble du programme et
les réservations sont relayées sur le site internet et la page Facebook « etudiants aurillac ».
Contribution Vie Étudiante et de Campus
En 2020, le CROUS Clermont Auvergne finance les nouveaux « Dispositifs étudiants » organisés par la CABA, à hauteur de 4 000 €, dans le cadre de la CVEC. La CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) est destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement
social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et
d’éducation à la santé réalisées à leur intention.
Pour rappel, les étudiants doivent s’acquitter chaque année de la CVEC auprès des Crous,
sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/, préalablement à leur inscription en formation
initiale dans un établissement d’enseignement supérieur. Son montant est de 92 € pour
l’année universitaire 2020-2021. Certains étudiants sont exonérés du paiement de cette
contribution (boursiers, bénéficiaires d’une allocation annuelle d’aides spécifiques…).
Conformément à la loi, l’intégralité de ce produit revient, pour une part, à plusieurs centaines d’établissements d’enseignement supérieur bénéficiaires, et pour l’autre part aux
26 Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous), pour financer des
actions au bénéfice des étudiants.
Des rencontres préalables dans les établissements
Pour faire connaître ce nouveau dispositif, le service Développement Territorial réalise des
interventions dans les différents établissements. L'occasion de présenter le programme
des ateliers mais également le territoire et de valoriser l'offre de services, sport et culture
proposée par les partenaires : Guichet Unique Jeunesse du Département, offres culturelles de la Ville d'Aurillac, ressources et programmation de la Médiathèque...

Les dispositifs du Département du Cantal en direction des jeunes
- Bourse enseignement supérieur : aide de 75 à 225 €, attribuée aux étudiants boursiers
(éligibles aux bourses d’Etat sur critères sociaux) dont les parents sont fiscalement rattachés au Cantal.
- Aide à la mobilité internationale : aide de 125 à 425 €, attribuée aux étudiants boursiers
partant étudier ou en stage à l’étranger (éligibles aux bourses d’Etat sur critères sociaux)

dont les parents sont fiscalement rattachés au Cantal.
- BAFA : aide 80 à 120 €, attribuée aux jeunes cantaliens de 17 à 25 ans, en fonction des
revenus de la famille.

Les actions du Centre d’information Europe Direct
Depuis 2013, le Centre Europe Direct Cantal, service du Conseil départemental du Cantal
labellisé par la Commission Européenne, a pour missions :
· de fournir une première réponse au public sur la construction communautaire,
· d’apporter une assistance dans toute recherche d’information et permettre de consulter
la documentation sur l’Union Européenne,
· de mettre à la disposition du public des brochures spécialisées sur l’Union Européenne,
· d’orienter vers les sources d’information appropriées, s’il ne peut apporter une réponse
directe,
· d’organiser des débats, des rencontres, des conférences sur l’Union Européenne afin d’offrir au public la possibilité de fournir un retour d’information aux institutions européennes.

Des relations privilégiées ont été tissées avec l’IUT GEA d’Aurillac depuis 2015 en collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. Ce partenariat a permis la construction d’un projet tuteuré autour de la mobilité
internationale, identifiable sous le nom « Le Monde nous appartient ». Ce projet, qui réunit
chaque année un groupe d’étudiants de l’IUT GEA, a permis l’organisation de plusieurs
soirées, la création d’un livret et d’un blog dédiés à la mobilité internationale.

Labellisation Campus Connecté
Permettre à des étudiants et des adultes de suivre, dans un même lieu, une formation à
distance individuelle dispensée par n'importe quelle université française, dans un cadre
propice aux apprentissages : tel est l’objectif du label « Campus connecté » que vient d'obtenir l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation d'Aurillac (Inspé), composante de l'Université Clermont-Auvergne.
En cohérence avec le projet A2EX, cette démarche pilotée par le Département et l'Inspé, en
partenariat avec la CABA et la Région, constitue un enjeu fort pour le territoire mais également une opportunité pour les jeunes cantaliens hésitant à faire des études supérieures,
pour les étudiants « décrocheurs » souhaitant se réorienter ou encore pour les adultes
désireux de reprendre un cursus de formation. Ces nouveaux étudiants seront pleinement
intégrés à la vie estudiantine aurillacoise et auront donc accès aux mêmes droits et services.
En mettant à disposition des infrastructures, du matériel et des connexions très haut débit, en offrant un suivi personnalisé pour accompagner les étudiants dans leur parcours
grâce à un tutorat assuré par une équipe de formateurs expérimentés, l'Inspé d'Aurillac
possède tous les atouts pour accompagner un cursus universitaire de qualité à distance
et dans un environnement hautement favorable.
Toutes les formations possibles sont en ligne sur le site : www.fied.fr.

.

Participation financière
des Collectivités
Au delà des services mis en œuvre, les Collectivités apportent également un soutien financier
au Campus Universitaire. En effet, si le pôle d’enseignement supérieur du bassin aurillacois
est aujourd’hui pleinement reconnu au plan national, cette réussite est le résultat d’une synergie. A la source de cet élan, il y a une collaboration fructueuse entre l’Etat, les collectivités
locales, la communauté universitaire et plus largement l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, et enfin les entreprises. Sans cette mobilisation, sans cette union des
moyens et des volontés, le développement de l’offre universitaire n’aurait pu être mené à bien
aussi efficacement.
Ainsi, depuis de nombreuses années, le développement de l’offre de formation post bac
fait l’objet d’un partenariat entre l’Université, la CABA et le Département du Cantal qui prend
la forme d’une convention triennale avec l’Université Clermont-Auvergne (UCA), appelée
convention « Campus ». Cette convention permet d’afficher les axes stratégiques partagés
en matière de développement de l’offre de formation universitaire sur Aurillac et de valoriser
les participations financières de chacun. Elle permet de mieux en identifier la gouvernance
avec la mise en place d’un Conseil d’Orientation Stratégique qui se réunit au moins une fois
par an à Aurillac.
La Communauté d’Agglomération s’occupe du logement et du développement des services de
Vie étudiante. Depuis 2010, elle met également à disposition du « campus Aurillac » 4 agents
qui remplissent des missions mutualisées entre les établissements d’enseignement supérieur de l’antenne universitaire : reprographie, gestion et entretien des salles, bibliothèque, secrétariat. Une mise à disposition complétée par le versement d'une contribution de 16 500 €
par an.
Pour sa part, dans le cadre de la convention 2018-2020, le Département assure un versement
annuel de 138 000 €. Par ailleurs, il est à noter que la gestion du site d'Aurillac a fait l’objet
d’un nouveau conventionnement avec l’Université Clermont-Auvergne qui bénéficie dans ce
cadre d’un droit d’occupation des locaux du pôle universitaire, au même titre que CANOPE et
le CROUS. Cette mise à disposition, consentie à titre gratuit, court jusqu’en août 2021. Toutefois les occupants prennent en charge l’ensemble des dépenses d’entretien et d’exploitation
du site, l’UCA assurant la coordination grâce à l’arrivée en septembre 2018 d’un gestionnaire.

S’agissant des investissements, pour permettre l’accueil de la première promotion du département STID, plusieurs aménagements ont été réalisés en concertation avec l’UCA : déplacement des services administratifs de l’Inspé et de l’IUT et réalisation d’un accueil commun
en rez-de-chaussée. La rénovation de l'amphithéâtre 1 a également été engagée cet été afin
d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants, dont les effectifs sont croissants.
La rénovation thermique du bâtiment ancien et la restructuration des cuisines du CROUS
constituent le projet majeur pour le site dans les prochaines années. Le maître d'œuvre sera
désigné d'ici la fin de l'année et le projet dévoilé. Inscrit au contrat de plan Etat - Région, ce
projet pourrait également bénéficier d’une aide du FEDER. Sera également réalisée l’amélioration de la sécurisation du site par l’installation d’un éclairage (partagé avec la Région) et la
réfection de la clôture donnant accès aux résidences universitaires.

A2EX - Auvergne Alternance Excellence
Les précédents aménagements d'envergure réalisés dans le cadre du programme « A2EX
Auvergne Alternance Excellence » contribuent également au développement du Campus
Universitaire. Ce programme multi-partenarial visait à conforter l'alternance dans l'enseignement supérieur et à doter les trois campus d'Aurillac, Montluçon, Puy-en-Velay, d'offres de
formation spécifiques et stratégiques dans des secteurs d’avenir : Management 3.0 (Aurillac),
Green economy (Montluçon), Imagerie virtuelle et réalité augmentée (Puy-en-Velay).
Le projet pour le site aurillacois comprenait 3 volets complémentaires :
•

l’aménagement des 40 logements porté par la CABA qui ont ouvert en 2015 (cf. résidence
universitaire ci-dessus) ;

•

la réalisation d’un plateau technique de 700 m² dédié à l’environnement de travail 3.0 et
regroupant toutes les innovations relatives aux TICE livré en 2016 ;

•

l’équipement de haut niveau technologique en matière de pédagogie, TICE, télétravail,
sous maîtrise d'ouvrage de l’Université d'Auvergne, pour un montant global d'investissement de 455 000 €.

Ce projet ambitieux porté par le Département a représenté un investissement de 1,8 M € TTC.
Il a bénéficié du soutien de la Région Auvergne à hauteur de 794 000 € et du PIA à hauteur de
600 000 €. Les travaux sont achevés et le bâtiment est opérationnel depuis la rentrée 2016.
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