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Mantes-la-Jolie : un campus de 
formation au coeur du quartier Val 

Fourré 

Le département des Yvelines implante un centre de formation dans les locaux de 
l'ancien collège Paul-Cézanne de Mantes-la-Jolie. Il s'adresse en particulier 
aux jeunes décrocheurs et demandeurs d'emploi. 

 

 
Le centre vise à former entre 300 et 400 personnes chaque année au sein du quartier du Val 
Fourré. (Laurent GRANDGUILLOT/REA) 

Par Alain Piffaretti 
Publié le 10 mars 2022  

C'est en septembre prochain que le campus de formation Paul-Cézanne fera sa grande 
rentrée au cœur du quartier du Val-Fourré de Mantes-la-Jolie . Le Département des Yvelines 

a choisi le site de cet ancien collège pour installer ce centre qui proposera des formations 

en priorité aux jeunes décrocheurs, bénéficiaires du RSA et demandeurs d'emploi autour 

des métiers de bouche (cuisine, boucherie, boulangerie…), des services à la personne, du 

secteur du bâtiment et travaux publics, ou encore du numérique (programmation, 

décodage, etc.). 

https://www.lesechos.fr/@alain-piffaretti
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/mantes-la-jolie-demission-du-maire-raphael-cognet-en-conflit-avec-pierre-bedier-1379327


Les sessions seront organisées en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat 

des Yvelines, le collège/lycée Notre-Dame à Mantes-la-Jolie ou encore l'entreprise 

Amalia'dom, qui propose des services à domicile pour personnes dépendantes. Seront 
également mis à contribution WebForce3, un réseau de cinquante écoles des métiers du 

numérique, et le Greta Île-de-France, le réseau d'établissements d'enseignement pour la 

formation continue pour adultes. 

De 300 à 400 personnes formées chaque année 

Des médiateurs de rue tenteront de convaincre les jeunes de s'inscrire aux formations, qui 

pourront être suivies en continu ou par alternance. En complément de cet enseignement, 

plusieurs bureaux associatifs seront accessibles au public, comme Génération solidaire, 

pour accompagner les jeunes vers le service civique, ou Delavant, qui développera un atelier 

de réparation d'ordinateurs. On y trouvera également l'association Ifep, un acteur de la 
prévention spécialisée, très présent dans les Yvelines, ou encore France Handicap, qui 

soutient les personnes handicapées dans leurs démarches administratives et 

professionnelles. 

Le quartier du Val Fourré , zone urbaine sensible et quartier pilote de la politique de la ville, 

compte 20.000 habitants et un taux de chômage de 25 %. Entre 300 et 400 personnes 

pourraient être formées chaque année sur le nouveau campus Paul-Cézanne. Le coût de 
l'opération s'élève à 1,8 million d'euros pour le conseil départemental. 
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