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DES PARTENARIATS, DES FORMATIONS,
ET DES ETUDIANTS EN PLUS

Le Grand Dax développe l’enseignement supérieur

Faire coïncider sur le territoire, les offres de formations avec les nouvelles
attentes des étudiants et des entreprises installées et à venir, est un des
enjeux de développement du Grand Dax. L’enseignement supérieur est
une des clés de la compétitivité et l’attractivité du territoire.
Aujourd’hui, 1532 étudiants effectuent leurs formations initiales et d’apprentissage sur le
bassin du Grand Dax qui concentre, en 2022, près de 43 formations d’enseignement supérieur
jusqu’à bac+5. De nombreux métiers sont ainsi accessibles à tous les lycéens et dans des
filières telles que la santé (dont le thermalisme), le bois et la sylviculture, l’environnement,
la gestion de l’eau, ou encore le marketing et le commerce, le tourisme et le numérique.
Cette diversité et cette concentration restent uniques au sud du département. Elles sont le
fruit du travail continu des établissements d’enseignement publics et privés du territoire en
concertation avec l’Agglomération qui, par la seule volonté des élus, a pris la compétence
Enseignement Supérieur Recherche et Vie étudiante. Le plan 1700 étudiants, rédigé et adopté
par la collectivité, trace ainsi les objectifs de cette dynamique pour tout un territoire.
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Anticiper, prévoir et travailler en partenariat avec tous les acteurs des formations et de
l’enseignement tels sont les enjeux auxquels s’attache quotidiennement le Grand Dax. C’est
ainsi que la collectivité a accompagné la création d’un Campus de 5 étages, dans un quartier
en plein renouveau, connecté et relié à Paris en seulement 3h20. Cet investissement foncier
de plus de 4M€ a permis la création de trois plateaux de salles de cours totalement dédiées à
l’enseignement supérieur et aux formations professionnelles.
En 2020, la Chambre de métiers a rejoint le site de « Confluences », avec son portefeuille
de formations aux artisans suivi du groupe AEN-INTECH qui a ouvert son antenne landaise
avec des formations dans le numérique (bac+2, +3, +5). 70 étudiants sont présents depuis,
et dernièrement de nouveaux cursus en cybersécurité (bac +3 et +5) ou de chargé d’affaires
informatique (Bac +3) sont proposés.
En 2020 toujours, le Grand Dax a conçu un plateau ouvert à toutes les formations professionnelles
du territoire. Aujourd’hui, dans ces salles de cours hi-tech face à Pulseo, le rythme est de 400
formations par an et 6000 personnes formées sur ce pool qui rayonne déjà dans toute la région
Nouvelle-Aquitaine.
En 2021, le Conservatoire National des Arts et Métiers rejoint le Campus du Grand Dax et
ouvre sa seule et unique antenne landaise. Un partenariat de choix avec un acteur de renom
puisque le Cnam a plus de 200 ans d’histoire. Chaque année, fort de ses 2500 enseignants et
200 centres en France, le Cnam forme 52 000 personnes dont 9000 en alternance
L’ouverture de cette nouvelle antenne à Dax est un événement dans les Landes. C’est par
ailleurs un lancement réussi avec la création de 3 nouvelles licences en apprentissage, et un
partenariat avec 43 entreprises du territoire.
Le Cnam Grand Dax recense aujourd’hui :
∙ 7 étudiants pour la licence chef de projet touristique ;
∙ 8 étudiants pour la licence manager aménagement bois ;
∙ 28 étudiants pour la licence commerce-marketing-ventes.
La rentrée 2022-2023 verra également l’ouverture d’un master (bac+5) Marketing dans un
monde digital» orienté sur la performance de cadres supérieurs en stratégies marketing
traditionnelle et digitale, des cadres capables de concevoir et animer des directions comme de
mener des négociations complexes.
L’ensemble de ces nouvelles formations professionnelles et diplômantes impulsées et
soutenues par l’Agglomération, témoigne de la dynamique en cours et d’une employabilité
territoriale plus compétitive.
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