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Le premier Campus Pro de France
Lyon 3e.

Le lancement officiel a eu lieu hier sur le site de l’ancienne friche RVI.
Il s’agit du premier campus réservé à la formation professionnelle en France.
Un site qui va permettre à 6 000 jeunes de choisir et vivre leur vie professionnelle.

« L’

union fait
la force. »
En pronon
çant cette phrase, lors de
l’inauguration, Thier r y
Philip, maire du 3e arron
dissement, a su résumer
l’investissement de tous
les acteurs qui ont donné
naissance à ce Campus
Pro.
Former les futurs profes
sionnels en valorisant le
patrimoine industriel : le
défi lancé il y a plus de
douze ans pouvait sem
bler irréalisable à
l’époque, d’autant plus
que le sol de l’exfriche
RV I a ré s e r vé d e n o m 
breuses surprises retar
dant les travaux.

Revaloriser
le site industriel
L’union a donc bien fait la
force et l’ambition collé
giale transforme cet
ancien site industriel en
une dynamique efferves
cente, comme l’a si bien
précisé Mathieu Bim
benet, président de l’Afpia
SudEst, s’exprimant au
nom des responsables des
six centres de formation.
I l e st qu a s i i mp o s s i b l e
désormais, en admirant
les premiers éléments de
ce Campus Pro, de se rap
peler les usines Rochet
Sc hneider au début du
XXe siècle, devenues Ber
liet, puis RVI avant la ces

sation définitive d’activité
en 1998.

sur les habitants, sur les
associations locales.

Une bibliothèque,
un gymnase,
une résidence
étudiante à venir

Un Campus Pro
qui créé une Force +

Si cer t aines écoles ont
déjà pris possession du
C a mp u s P r o , p l u s i e u r s
bâtiments sont à construi
re. Une bibliothèque
municipale de 1 000 m ² ,
21 l o ge m e n t s s o c i a u x ,
une résidence étudiante
d e 19 8 l o g e m e n t s , u n
gymnase dédié à la SEPR
mais ouver t aux clubs
locaux et à la pratique
des disciplines handis
ports.
La ville se reconstruit
ainsi sur ellemême, don
nant naissance à une nou
velle ville. Mais une ville
ouverte sur le quartier,

L’image est de JeanJack
Queyranne et salue le tra
vail mené par les six
écoles de formation. « Les
passerelles ainsi créées
contribuent à une force
supplémentaire. Ce
Campus Pro est une
Force +. »
La force + des responsa
bles a été de résumer en
deux mots toute cette
complémentarité :
Campus Pro est bien une
première nationale. Ici à
Lyon. 

Brigitte Del Rizzo
Étaient présents à cette inauguration, outre les six directrices et directeurs des

Un lieu
d’excellence
En s’installant au cœur de la
Ville, en favorisant le développement de nombreux
métiers aussi divers qu’indispensables, Campus Pro
s’insère dans un processus
de promotion sociale et
professionnelle.

écoles de formation, Thierry
Philip, maire du 3e arrondissement de Lyon représentant
Gérard Collomb, sénateur
maire de Lyon, Jean-François
Carenco, préfet de la région
Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne, président du conseil
régional Rhône-Alpes, Patrice
Gaillard, délégué académique
à la formation professionnelle
initiale et continue, représentant Françoise Moulin-Civil,
rectrice de l’Académie de
Lyon ainsi que de nombreux
élus et députés.

Les six directeurs : Stéphanie
Dupré (Afpia), Emmanuel Perrier
(École Emile Cohl), Gilbert Coudène
(ECohlCité), Véronique Furlan (SEPR),
Thierry Bernelin (Croix Rouge
Française) et Patrice Bernard (FCMB).


Photos Maxime Jegat

Six établissements de formation
6 400 apprenants,
125 métiers, 5 000 entrepri
ses, 143 formations en alter
nance ou continue, sur un
seul campus.
Campus Pro, rue du profes
seurRochaix 69003 Lyon

www.campusprolyonra.com
 Afpia

SudEst

Centre de formation aména
gement de l’habitat.
Directrice : Stéphanie Dupré.
Dix certifications du
niveau V (CAP) au niveau III
(BTS).
Huit thématiques : concep
tion et agencement ; fabrica
tion et usinage ; finitions ;
techniques de pose ; vente et
négociation ; gestion de la
production ; management et
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communication ; sécurité et
environnement.
650 apprenants,
40 collaborateurs

www.afpia-sudest.fr
04 72 69 76 22.
 CroixRouge

française

Institut régional de forma
tion sanitaire et sociale.
Directeur : Thierry Bernelin.
1 000 étudiants et élèves
et 50 salariés

www.irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr
04 72 11 55 84
 École

EmileCohl

Établissement privé d’ensei
gnement supérieur artisti
que. Directeur : Emmanuel
Perrier.
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Diplôme de dessinateur, con
cepteur, options illustration,
bande dessinée, infographie
multimédia, dessin animé.
600 étudiants, 100 profes
s e u r s e t 15 p e r s o n n e l s
d’administration

www.cohl.fr
04 72 12 12 77.
 ECohlCité

Établissement international
d’enseignement supérieur en
art mural.
Directeur : Gilbert Coudène.
Peinture murale, fresque
monumentale, trompel’œil
architectural, décoration et
design urbains, ornementa
tion intérieure, décoration
habitats institutionnels et
privés.

80 étudiants
et 27 collaborateurs

immatériel de l’humanité.

www.ecohlcite.com
04 72 12 12 77.

www.compagnonsdutourdefrance.org
04 78 53 22 00.

 FCMB

 SEPR

Fédération compagnonnique
des métiers du bâtiment.
Directeur : Patrice Bernard.
Second œuvre : peinture,
plâtrerie plaque, carrelage,
décoration.
Bois et toit : menuiserie,
c har pente, constr uction
bois, couverture.
Gros œuvre : maçonnerie.
Travaux publics : canalisa
tion, VRD.
700 apprenants (apprentis
et stagiaires), 23 salariés.
Le compagnonnage est
reconnu patrimoine culturel

Société d’enseignement pro
fessionnel du Rhône.
Directrice : Véronique
Furlan.
Huit familles de métiers :
santé social, commerce et
ser vices, électronique et
informatique, beauté et bien
être, ingénierie bâtiment,
automobile et cycles, métiers
d’art et métiers rares, image,
chaîne graphique.
3 000 apprenants,
270 salariés 

www.sepr.edu
04 72 83 27 86.
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se construit sur l’exfriche RVI
Le projet
Grandes étapes
2002 : acquisition du terrain de
75 000 m2 par le Grand Lyon.
2005 : installation de la SEPR et de
l’Afpia.
2008 : signature de la charte
« Campus professionnel RochaixFeuillat » entre SEPR, Afpia sud-est
et FCMB.
2013 : installation de Croix-Rouge
Formations.
2015 : inauguration du centre de
formation de la FCMB.
2016 : Inauguration des écoles
Emile-Cohl et ECohlCité. Construction du gymnase SEPR. Construction d’une résidence étudiante
Grand Lyon Habitat.
Coût et financement
91 millions d’euros répartis
> 31,7 M€ pour la SEPR et Afpia,
financés par la région, le conseil
général, la Ville de Lyon et sur
fonds propres.
> 20,8 M € pour la SEPR, financés
par la région et des fonds propres.
> 11,1 M€ pour la FCMB financés
par la région, le conseil général, le
PIA (programme d’investissement
d’avenir) et des fonds propres
> 15.4 M€ pour l’école Emile-Cohl
et EcohlCité, autofinancés.
> 12 M€ pour la Croix-Rouge,
financés par la région et sur fonds
propres.

Campus Pro : un nom bien choisi
Le terme de campus s’applique à l’enseignement supérieur, non
professionnel. Les responsables des six sites de formation, secondés par Catherine Panassier, élue du 3e arrondissement, ont
défendu leur choix contre toutes les idées reçues, et maintenu le
nom de Campus Pro pour de l’enseignement professionnel.
Le tout premier Campus Pro est donc celui de Lyon !

Un mur évolutif, dédié à la peinture murale
d’ECohlCité, créé pour les touristes
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Vue du site ECohlCité et école Emile-Cohl, avec le mur blanc au premier plan en bordure du parc. Photo École Emile-Cohl

Les murs peints et fresques
murales sont les visites les
plus demandées par les tou
ristes choisissant une visite
guidée. Depuis plus de
vingt ans, ces trompel’œil,
créés par CitéCréation, font
partie du patrimoine lyon
nais.
Début 2016, lorsqu’ECohlCité
et l’école EmileCohl auront
pris possession de leurs nou

veaux locaux, un mur évolu
tif sera créé. Installé en bor
dure du parc Feuillat, qui
devrait changer de nom pro
chainement, et à proximité
de l’avenue Lacassagne, ce
mur pourra être visité par les
touristes. Il servira de sup
port d’exercices pour les étu
diants, et de support explica
tif pour les visiteurs.
Scindé en trois morceaux, il

comprendra une première
partie fixe dédiée à la mémoi
re de l’industrie.
Une seconde partie évoluera
chaque trimestre selon les
c ré a t i o n s d e s é t u d i a n t s .
Enfin, la troisième partie
fournira toutes les explica
tions nécessaires à la réalisa
tion d’un mur peint : les sous
couches, les supports, les
finitions… 
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