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Le nouveau Campus Électricité et Environnements connectés 
créé par le CFA DUCRETET Nouvelle-Aquitaine et BTP CFA 
Gironde a été inauguré le 16 novembre à Mérignac.

Olivier Humbaire, Président du Réseau 
DUCRETET et Éric Coutant, Président de 
BTP CFA Nouvelle-Aquitaine, en présence 
de Karine Desroses, Vice-Présidente du 
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, 
d’Éric Routier, Président du CCCA-BTP 
et d’Alain Anziani, Maire de Mérignac et 
Président de Bordeaux Métropole, ont 
inauguré le 16 novembre 2021 à Mérignac 
(33) le nouveau Campus Électricité et 
Environnements connectés. 

UN CAMPUS INSCRIT DANS LA MUTATION 
ENVIRONNEMENTALE ET NUMÉRIQUE 
DES MÉTIERS
La création du nouveau Campus 
Électricité et Environnements connec-
tés, associant le CFA DUCRETET 
Nouvelle-Aquitaine et BTP CFA Gironde 
(Blanquefort), s’inscrit dans un contexte 
de profonde mutation numérique et 
environnementale des métiers de 
l’électricité et de la connectivité et 

répond aux enjeux du secteur avec 
le contrat stratégique de la filière de 
l’infrastructure numérique, ainsi que de 
la Réglementation environnementale 
2020, applicable au 1er janvier 2022.
La généralisation du très haut débit, 
notamment la 5G, et le développement 
des équipements connectés impactent 
directement le secteur de la construction 
et nécessitent de développer de 

Cap sur le futur connecté  
des territoires aquitains !
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nouvelles offres de formation autour de 
la gestion collective et intelligente des 
bâtiments et de la maison individuelle. 
C’est pour répondre à ces défis que 
l’acquisition de nouvelles compétences 
est aujourd’hui vitale pour anticiper 
et répondre aux forts besoins des 
entreprises des secteurs de l’électricité 
et des environnements connectés, et 
accompagner l’évolution des métiers 
des infrastructures numériques. 

UN PROJET POUR RASSEMBLER LES 
FILIÈRES DE FORMATION DÉDIÉES AU 
SMART HOME ET À LA SMART CITY
En rassemblant les filières de formation 
dédiées au smart home et à la smart 
city, la création du Campus Électricité 
et Environnements connectés entre 
le CFA DUCRETET Nouvelle-Aquitaine 
et BTP CFA Gironde, s’inscrit dans une 
dynamique régionale pour assurer une 
synergie optimale de l’offre de formation 
dans les métiers des infrastructures 
numériques.
Le campus renforce l’offre de formation 
en apprentissage du territoire de la 
région Nouvelle-Aquitaine et optimise 
ainsi la réponse aux besoins des 
entreprises.
Le Campus Électricité et Environnements 
Connectés, aujourd’hui déployé sur 
une surface de 950 m2, réunit au sein 
de mêmes locaux toutes les filières de 
formation. Les métiers de la vente et 
de la réparation des biens techniques 
de l’habitat cohabiteront ainsi avec les 
métiers de l’électricité, de la gestion 
de l’énergie et de la connectivité, dans 
un environnement dédié au smart 
home et à la smart city. Il permet aussi 
de développer une approche plus 
collaborative et plus connectée entre 
leurs différentes formations des filières 
métiers concernées.

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
CONNECTÉE ET BASÉE SUR LA PRATIQUE
Le Campus Électricité et Environnement 
connectés privilégie des méthodes 
pédagogiques novatrices et digitalisées, 
grâce à des espaces de travail 
collaboratifs et fortement ancrés dans 
la pratique, par des mises en situation et 
des expérimentations. 
Les apprenants travaillent sur des 
maquettes pédagogiques très 
spécifiques, dédiées aux raccordements, 
aux installations et aux configurations, 
qui permettent de reproduire différentes 
pièces de l’habitat, de programmer des 
automatismes (éclairages, ouvrants, 
sécurité), et de gérer les énergies 
à partir de logiciels multi marques 
et multi protocoles, utilisés par les 
professionnels du secteur.
La captation vidéo des séquences 
de formation permet par ailleurs aux 
apprenants de suivre certains cours à 
distance. Des tablettes d’application 
domotiques ainsi que des lunettes de 
réalité virtuelle sont mises à disposition 
pour compléter les mises en situation 
pédagogique.

FINANCEMENT DU PROJET 
Les investissements nécessaires ont 
représenté pour :
• Le CFA DUCRETET : 525 000€ dont 

245 000 € pour les équipements 
pédagogiques,

• BTP CFA Gironde : 285 000 € dont 
195 000 € pour les équipements 
pédagogiques. 

Le projet a bénéficié d’un co-
financement du Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine dans le cadre 
de subventions d’aménagement et 
d’équipements pédagogiques et du 
CCCA BTP dans le cadre de l’appel à 

projet « Comment assurer l’adéquation 
emploi/compétences sur les métiers en  
tension ».
Il a également bénéficié d’auto-
financement de la part des porteurs du 
projet et du soutien des organisations 
professionnelles, entreprises et indus-
triels, partenaires du projet. 

À PROPOS DU RÉSEAU DUCRETET

Créé en 1992, le réseau DUCRETET 
est le spécialiste des métiers 
de la vente, des services et de 
la technique des équipements 
technologiques de l’habitat. 
Son offre de formation en 
alternance couvre les domaines 
de l’Électronique Grand Public, de 
l’Electroménager, du Multimédia, 
du Smart Home et de la Smart City. 
Depuis 2012, le Réseau DUCRETET 
s’est positionné dans le cadre du 
plan France Très Haut Débit, en 
élargissant son offre de formation 
à ces domaines. 
Le futur de nos villes et de 
nos territoires sera également 
connecté grâce au développement 
des infrastructures numériques. 
Impliqué dans différents groupes 
de travail des organisations 
professionnelles concernées, 
le Réseau DUCRETET place sa 
stratégie de développement 
autour des nouvelles compétences 
nécessaires à la construction des 
infrastructures numériques (5G, 
IoT, bornes RVE, …).
Fortement identifié par ses 
entreprises partenaires, le Réseau 
DUCRETET collecte chaque année 
de nombreuses offres de contrats 
d’apprentissage vers lesquels les 
CFA orientent, après sélection, les 
candidatures à l’apprentissage.

Plus d’informations :  
https://www.ducretet.net


