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Une filière en plein essor

avec le développement de

nouveaux usages, marchés

et métiers.

Une filière qui innove pour

répondre aux enjeux de

la transition énergétique,

de la révolution

numérique (bâtiment

connecté, ville intelligente)

et développer de

nouvelles applications

(dans l’agroalimentaire, le

bien-être, la santé, …)

- Entreprises

(fabricants, bureaux 

d’études, concepteurs 

lumière, distributeurs, 

installateurs)

- Syndicats et organisations 

professionnels, collectivités

- Laboratoires de recherche

L u m i è r e  - E c l a i r a g e

- Etablissements secondaires et 

supérieurs

- Centres de formation d’apprentis

- Organismes de formation continue

Electrotechnique, génie électrique, systèmes 

numériques, microtechnique, urbanisme, 

régie et  conception lumière, design.

Porter de nouveaux modes de coopération
entre les dispositifs de formation, les collectivités et les entreprises de la filière



Objectifs

✓ Développer une culture et des 

compétences liées à la lumière et 

l’éclairage dans les formations existantes

✓ Créer des parcours de formation et 

développer des pédagogies innovantes

✓ Favoriser les relations école/entreprise 

et l’insertion professionnelle des jeunes
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Gouvernance
Présidence : 

• Cluster Lumière : Henri Coulloumme-Labarthe

Vice-présidences :

• Lycée Edouard Branly : Dominique Fazeli

• IUT Lyon 1 : Christophe Viton

Directeur opérationnel :

• Rectorat de Lyon : Pierre-Yves Thomasset

LPO E. Branly

LP J. Flesselles

LP T. Garnier

LPO Aragon-Picasso

LPO La Martinière-Diderot

Université Lyon 3 – IAE

Université Lyon 1 – IUT

Sup Lamache

INSA Lyon

ENTPE Lyon

ENSATT Lyon

ENSI Poitier

Greta Lyon métropole

CFA Académique

CFA IFAI

Cluster Lumière

UIMM Lyon

Réseau des  adhérents au 

Campus Lumière

Filières de formation visées
✓ Energie/Electrotechnique /Génie électrique

✓ Systèmes numériques/Electronique/Mécatronique

✓ Régie Lumière/Evènementiel

✓ Design/Architecture/Urbanisme

✓ Technico-commercial

Diplômes

CAP – BAC PRO – BAC Techno – BTS – DUT

Licence Pro – Master - Ingénieur

Formation sous statut scolaire – apprentissage – formation continue



De Bac +3 à Bac +5, mise en place de modules spécifiques et 
projets techniques « Lumière-éclairage » dans les parcours de 
formation et développement de formations en apprentissage

Depuis sept 2017 - 240 élèves/étudiants concernés

Formations des enseignants aux innovations, évolutions des 
usages et technologies dans la lumière.

Depuis sept 2017 - 13 jours de formation , 7 wébinaires, 35 enseignants

Actions développées par le Campus Lumière

Organisation de rencontres élèves / étudiants – entreprises
pour stage, apprentissage, emploi.

Depuis sept 2017 - 70 élèves/étudiants concernés

Communication et sensibilisation aux usages et métiers du 
secteur de la lumière et de l’éclairage auprès des jeunes

Depuis sept 2017 – Stand Lumière-éclairage au Mondial des Métiers



Présentation par les élèves et enseignants de la plateforme éclairage performant et des 
projets d’éclairage menés par les élèves.
Table ronde autours de trois thèmes en lien avec la transformation de la voie professionnelle 
engagée par le ministère :
- Parcours de l’élève et insertion professionnelle
- Lien et collaboration étroite avec le filière économique fédéré par le Cluster Lumière
- Innovation pédagogique dans les actions de formation développées par le Campus

Visite du Ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel BLANQUER

Au Campus Lumière, le 4 mars 2019

Les témoignages de tous les 
acteurs ont permis de mettre en 
valeur les actions menées par le 
campus ainsi que l’implication et 
le lien étroit Campus/Cluster 
avec la perspective de 
l’incarnation de cette synergie 
sur Lumen, cité de la lumière.


