
Le lycée La Martinière Diderot, lycée 
support du Campus des Métiers 

Textile Mode Cuir Design

Les Campus sont des dispositifs récents créés à l’initiative des ministères de l’Education 
Nationale, du Travail et de l’Economie

Le Campus  TMCD a pour objectif de proposer des 
parcours de formations innovants tout au long de la 
vie pour apporter une réponse territoriale à 
l'emploi. 

Le Campus est implanté sur un territoire : la région 
AUVERGENE RHONE ALPES
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Baccalauréat +5  2500 apprenants dans 
24 établissements de formation

centré sur des filières spécifiques « TEXTILE MODE CUIR DESIGN » et sur un 
secteur d'activité qui présente un enjeu économique national ou régional

Le Campus est un réseau d’acteurs :



Le Campus des Métiers Textile Mode 
Cuir Design

Objectifs :
Répondre aux problématiques d’emploi / formation des filières Textile, 
Mode et Cuir
 coloration de diplômes (bac professionnel Pilote de ligne de production, coloré Textile)

mise en place de passerelles entre les formations (CAP jusqu'au Master 2)

 développement des blocs de compétences (en Métier de la Mode Vêtement)



Le Campus des Métiers Textile Mode 
Cuir Design

Axes de travail :
 renforcer les parcours de formation et l’insertion (politique des stages)
 développer de nouveaux outils pédagogiques pour rendre les formations 
attractives (kits pédagogiques pour le collège)
 développer la mobilité à l’international (projet Erasmus +)
 renforcer le savoir faire technologique et l’esprit d’innovation 
(plateforme technologique)



La plateforme technologique 
TEXT’IN

 Située au lycée La Martinière Diderot
 Créée en 2005, spécialisée dans le textile et l’habillement
 C’est un ensemble de moyens matériels, humains et de compétences 

dont l’objectif est double : 
• mutualiser les compétences et ressources pour le développement 

économique régional afin d’apporter un soutien aux entreprises 
• créer un réseau riche en savoir-faire technologique au profit des 

apprenants


