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Paris, le 18 novembre 2022 
 
 
 
FRANCE 2030 : 70 NOUVEAUX LAURÉATS POUR LA 2ÈME VAGUE DE L’APPEL À 

MANIFESTATION D’INTÉRÊT « COMPÉTENCES ET MÉTIERS D’AVENIR » 

 
Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Pap Ndiaye, ministre de 
l’Éducation nationale et de la jeunesse, Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, et Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la 
formation professionnels, avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en 
charge de France 2030, annoncent les 70 lauréats de la vague 2 de l’appel à manifestation 
d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir » de France 2030.  
   
A travers cet appel, l’État mobilise 2,5 milliards d’euros de France 2030 pour accélérer le 
développement de nouvelles formations ou l’adaptation de formations existantes aux besoins 
de compétences des nouvelles filières et des métiers d’avenir.  
 
A l’issue cette deuxième levée, 70 projets ont été retenus après les travaux du jury international 
et la validation du Comité de pilotage ministériel, sur un total de 167 dossiers déposés lors de 
cette deuxième vague (soit un taux de sélection de 42 % pour la levée 2).  
 
Les 136 projets lauréats soutenus par le dispositif depuis son lancement, pour un montant total 
de 480 millions d’euros, permettront de mieux identifier les besoins et de former, d’ici 2027, 
plus d’un million de nouveaux talents. 
 
Retrouvez dès à présent la liste des lauréats de la vague 2 dans le dossier de presse accessible 
en cliquant ici. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/dossier-de-presse---laur-ats-ami-cma-vague-2-25408.pdf
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Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse 
presse@education.gouv.fr  

Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion 
Tél : 01 49 55 31 27 
Mél : sec.presse.cabtravail@cab.travail.gouv.fr 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche  
01 55 55 82 00 
presse-mesr@recherche.gouv.fr   

Secrétariat général pour l’investissement   
01 42 75 64 58 
presse.sgpi@pm.gouv.fr  
 

Agence nationale de la recherche (ANR)  
01 78 09 80 70 
Katel.lefloch@agencerecherche.fr 

Banque des Territoires - groupe Caisse des Dépôts 
06 38 53 97 67  
marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr 
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