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Bienvenue au Forum des Métiers et Formations du Patrimoine
et de l’Artisanat d’excellence !
Inauguré en novembre 2021, le Campus Versailles est un pôle
de formation et d'innovation au service du renouveau des
métiers du patrimoine et de l'artisanat d'excellence. Il porte
l'ambition de favoriser l'insertion professionnelle, en
développant des formations innovantes, en créant un espace de
mutualisation et de partage entre acteurs de la formation,
artisans et entreprises, et en faisant rayonner les métiers, les
parcours et les perspectives.
Pour vous permettre de découvrir la grande richesse des
métiers et des parcours de formation, nous avons imaginé ce
Forum autour de 5 pôles thématiques à explorer selon vos
appétences et domaines de prédilection. Dans chaque salle, des
artisans et des professionnels passionnés vous attendent pour
vous présenter leur métier, vous raconter leur parcours et leur
quotidien. Les établissements partenaires du Campus sont
présents eux-aussi, pour répondre à toutes vos questions sur
les parcours de formation, les modalités d'admission, les
débouchés.
Puisse ce Forum vous inspirer, vous ouvrir des perspectives et
vous donner envie de vous lancer sur cette voie d’excellence et
de passion !
Bonne découverte !
L’équipe du Campus Versailles
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Vous aimez…
CONSERVER, RESTAURER

Crédit photo : Didier Saulnier, Château de Versailles
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Si vous aimez CONSERVER, RESTAURER, vous pourriez être par exemple …

Chef de chantier
patrimoine bâti
Conservateur
Coutelier
Couvreur
Dentellier
Doreur
Ebéniste
Enlumineur
Ferronnier
Fontainier
Historien de l’art
Horloger

Jardinier
Joaillier / orfèvre
Luthier
Miroitier
Mosaïste
Passementier
Relieur
Sellier
Tailleur de pierre
Couvreur
Fontainier
Jardinier
Joaillier

Tapissier
d’ameublement
Restaurateur de
sculpture
Doreur
Restaurateur d’art
Garde-forestier
Tapissier
Treillageur
Vitrailliste

Et bien d’autres métiers encore…

Dans les pages suivantes et dans la salle 1 de notre Forum des Métiers et
Formations (au rez-de-chaussée), découvrez des témoignages et parcours de
professionnels qui ont choisi de mettre leur talent au service de la conservation et
de la restauration du patrimoine, ainsi que quelques-unes des formations
proposées par les établissements partenaires du Campus Versailles.
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ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU,
DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES
Acteur majeur de la culture, du patrimoine, et du tourisme, lieu d’expérimentation, de
recherche appliquée et de rayonnement, le Château de Versailles est l’un des
membres fondateurs du Campus Versailles. Il poursuit ainsi son engagement en
faveur de la transmission des savoir-faire et de l’excellence française dans les
domaines du patrimoine et de l’artisanat.
Au sein du Campus, de nombreux projets sont menés en étroite collaboration avec
les artisans du Château, qui nous font le plaisir d’apporter leurs témoignages à
l’occasion de ce Forum des Métiers et Formations du Patrimoine et de l’Artisanat
d’excellence.
CHRISTOPHER PEIGNART
CHEF DE PROJETS DOMANIAUX ET RESPONSABLE DE BASES DE DONNEES PATRIMONIALES
« Mes missions consistent en l’approche domaniale des Domaines de Versailles et
de Marly, la gestion des espaces extérieurs, la formalisation d’objectifs de gestion
des jardins au travers de toutes les thématiques qui les animent. Ces éléments sont
cristallisés au sein d’un document opérationnel nommé le Plan de gestion, demandé
par le ministère de la Culture, mettant en œuvre environ 60 objectifs généraux
répartis dans 11 thématiques.
Sur la base d’un état des lieux produit en 2018 et de la première formalisation
d’objectifs, je suis chargé de la mise en application, du suivi, de la coordination, de
la maitrise d’œuvre et d’ouvrage sur certaines thématiques, en relation avec les
différents corps de métiers terrain des diverses thématiques (jardiniers, fontainiers,
patrimoine architectural etc.).
Je suis notamment très actif opérationnellement au sein des thématiques propres
au patrimoine végétal, la gestion environnementale, la circulation, le patrimoine
architectural et la stratégie domaniale. Des bilans annuels des avancées des
objectifs sont produits chaque année, permettant une notion évolutive des objectifs.
Outre ces missions principales, je suis chargé de plusieurs autres sujets : gestion
des réserves d’architecture, mise en place d’un logiciel de gestion patrimoniale des
extérieurs, référent du label Jardin Remarquable pour l’Etablissement auprès de la
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DRAC, responsable des ruches de l’EPV, de la gestion apicole, production de miel et
du monitoring environnemental, membre de la Cellule Développement Durable de
l’EPV, responsable du plan de circulation de l’EPV… »

LAURENT JANNIN
TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
Technicien d’art à l’atelier de tapisserie du château de Versailles, Laurent Jannin
commence son apprentissage à 20 ans à Tours chez un artisan tapissier auprès de
qui il sera formé pendant 5 années. Il découvrira toutes les techniques regroupées
dans le métier de tapissier d’ameublement à savoir le garnissage et la couverture de
tous types de sièges anciens et contemporains dans les techniques propre à
chacun. Il sera également formé à la pose de tentures murales, de décors de
fenêtres, de tapis d’escaliers… A l’issue de cet apprentissage, il passe le concours
de technicien d’art et intègre le Mobilier National où il occupera un temps la fonction
d’adjoint au responsable de l’atelier de tapisserie. C’est en 2014 qu’il changera
d’affectation pour intégrer le château de Versailles, où il exerce encore aujourd’hui.
En parallèle, il est également formateur au Campus des Métiers d’Indre-et-Loire (37)
depuis 2003.
En septembre 2021, il poursuit sa fonction de formateur en devenant maître
d’apprentissage au château.

CARLA RODRIGUEZ MORENO
TAPISSIERE D’AMEUBLEMENT (APPRENTIE)
Après s’être formée en école d’Art dramatique, elle découvre par le biais de la
scénographie la décoration textile et plus particulièrement la passementerie. Cela
l’amène à découvrir les métiers artisanaux et surtout la tapisserie d’ameublement.
Après quelques recherches sur des ateliers EPV, elle découvre l’atelier du château
de Versailles via les réseaux sociaux et rencontre Jérôme Lebouc, responsable de
l’atelier et Laurent Jannin qui deviendra plus tard son maître d’apprentissage.
Après un passage d’un an à l’école Boulle et l’obtention d’un CAP en garniture siège,
elle poursuit son apprentissage en alternance avec le campus des métiers d’Indreet-Loire (37) et le château de Versailles pour lequel elle montre un vif intérêt.
Passionnée d’histoire, de textiles prestigieux et de mobiliers historiques, elle
souhaite aujourd’hui s’orienter vers le travail muséographique.
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IVAN THE

RESPONSABLE DU JARDIN ANGLAIS ET DU HAMEAU DE LA REINE, ADJOINT AU CHEF DE SERVICE,
SERVICE DES JARDINS DE TRIANON ET DE MARLY

Le jardinier d’art est tel un restaurateur de tableaux dans une œuvre picturale
vivante en trois dimensions. Il doit comprendre, décrypter, et s’immerger dans
l’histoire du jardin, afin d’en saisir l’essence pour le conserver, le restaurer et
l’entretenir au mieux.
Mon parcours :
BEP aménagement paysager,
BAC pro aménagement paysager
et BTS aménagement paysager.

Vous retrouverez également :
Juliette Berland, ébéniste,
Véronique Ciampini, conductrice d'opérations, Direction du patrimoine et des
jardins, Service des Grands Travaux,
Denis Verdier Magneau, directeur du développement culturel,
Audrey Farrugia, chargé de développement commercial,
Pierre Aziza, directeur adjoint du développement culturel
Stéphanie Brandao, responsable de la gestion de la relation client…
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ATELIER DE DORURE SUR BOIS DU CHATEAU DE VERSAILLES
Situé dans l’un des pavillons de la Petite Ecurie, l’atelier de dorure sur bois du
château de Versailles est en charge de la restauration des œuvres du château,
essentiellement du mobilier et des cadres.
Les demandes d’interventions émanent des conservateurs en vue de raccrochages,
de réouvertures de salles ou de prêts pour des expositions en France ou à l’étranger.
L’équipe de l’atelier de dorure se compose d’une cheffe d’atelier et de deux
techniciens d’art.
Très engagé dans la transmission, l’atelier a accueilli 8 apprentis en alternance au
CFA de la Bonne Graine depuis 2015.
•
Céline Blondel, responsable de l’atelier :
Céline Blondel a passé un CAP de doreur ornemaniste en alternance au CFA
de la Bonne Graine après une 3 e générale. Ayant obtenu le concours de
technicien d’art, elle est entrée à l’atelier d’encadrement-dorure du musée du
Louvre où elle est devenue chef de travaux d’art en 2011. Elle prend le poste
de responsable d’atelier au château de Versailles en 2012, après 18 années
passées au musée du Louvre.
•
Noah (16 ans, 2ème année) est entré à l’atelier en apprentissage pour 2
ans après la 3e. Il envisage une formation en sculpture sur bois après
l’obtention de son CAP.
•
Chloé (22 ans, 2ème année) a rejoint l’atelier pour sa 2ème année
d’apprentissage après une FMA à l’Ecole Boulle en menuiserie en siège. En
parallèle, elle a passé en candidat libre un CAP de menuiserie en siège. Elle a
poursuivi sa formation avec un DMA dans le même établissement. Elle
souhaite trouver une place de doreuse après l’obtention de son CAP.
•
Stella (25 ans, 1ère année) a passé un baccalauréat puis un CAP en
sculpture au lycée des métiers d’arts à Coarraze. Elle est ensuite entrée à
l’Ecole Boulle pour une mise à niveau en métiers d’arts sculpture sur bois
avant de passer un DMA dans la même spécialité. Elle souhaite trouver une
place de doreuse après l’obtention de son CAP.
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CYCLE « ARTS, PAYSAGE, ARCHITECTURE » (APA)
Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles (ENSA
Versailles) | Ecole nationale supérieure du paysage | Ecole nationale
supérieure d’arts de Paris-Cergy

L'année de formation « Arts, Paysage, Architecture » (APA), de niveau L1, est une
année pluridisciplinaire conçue conjointement par l'École nationale supérieure d'arts
de Paris-Cergy (ENSAPC), l'École nationale supérieure de paysage et l'École
Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (ÉNSA Versailles).
C'est une formation unique en France qui permet aux étudiants de se former aux
fondamentaux des diverses disciplines en art, paysage et architecture et de mûrir
leur projet d'orientation. Elle s’adresse à des profils qui sont dans une volonté de
découverte et se place dans une approche contemporaine et ouverte de la création
qui favorise les décloisonnements entre disciplines. Elle affirme ainsi que la
singularité et la spécificité de chaque discipline se nourrissent de la capacité de
dialoguer avec d’autres champs de création et de savoir.
Cette première année APA manifeste la rencontre des trois écoles en devenant une
autre façon d’aborder les études dans chacune d’entre elles. Elle ne se résume donc
pas à une année d’orientation mais bel et bien à une autre façon de concevoir
l’enseignement supérieur dans des écoles de création, avec un esprit d’ouverture.
L’essence du projet APA est de provoquer et inventer des situations pédagogiques
où l’art, le paysage et l’architecture sont en synergie, de ne pas assigner ces
situations à l’un de ces champs mais de fabriquer des moments de confluence où
ceux-ci peuvent se déployer.
Elle accueille 25 étudiants et est localisée à l'École nationale supérieure de paysage,
sur le site du Potager du Roi.
Pour en savoir plus : http://www.ecolepaysage.fr/site/formation_paysagiste/Premiere-annee-du-cycle-preparatoire.htm

***
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CFA de CY Cergy Paris Université, Cergy (95)

L’apprentissage, une voie d’excellence !
Dans un monde qui doit faire face à des enjeux sociaux et environnementaux
majeurs, à l’heure où la technologie évolue tous les jours, où la concurrence est
accrue, où la réglementation change constamment, les entreprises ont besoin de
futurs salariés dotés de connaissances et compétences professionnelles fortes,
suffisamment autonomes pour s’intégrer rapidement et avec efficience.
L’apprentissage répond à ces exigences.
Choisir le CFA CY, c’est se construire un avenir prometteur et assurer son insertion
professionnelle future.
La qualité des enseignements dispensés alliée au rythme d’alternance proposé et la
mise en application en entreprise permettront aux apprenants d'atteindre leurs
objectifs.
Le CFA CY s’est fixé comme priorités :
• d’accompagner les apprenti(e)s tout au long de leur parcours dans la
recherche de maître d’apprentissage et le suivi en entreprise, mais aussi
sur les aspects sociaux, culturels ou économiques.
• d’accompagner les entreprises dans leur recherche d’apprenti(e)s,
dans la gestion des formalités administratives et financières, dans
l’analyse de leurs besoins.
• d’adapter son offre de formation afin de proposer des parcours
diplômants qui répondront aux besoins des entreprises.
Pour ce faire, le CFA CY est fier de pouvoir compter sur le dynamisme, le
professionnalisme, l’implication et la détermination de son équipe.
https://www.cyu.fr/
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L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE (INP)

Établissement d’enseignement supérieur du ministère de la Culture spécialisé dans la
formation des professionnels du patrimoine, l’Institut national du patrimoine regroupe la
formation à deux métiers complémentaires, celui de conservateur du patrimoine et celui de
restaurateur du patrimoine, à Paris et à Aubervilliers.
Chaque année, l’INP organise deux concours de recrutement et sélectionne environ 50
élèves conservateurs et 20 élèves restaurateurs.
Outre cette formation initiale, l’INP propose un catalogue de formation continue. Avec plus
de 80 sessions et stages organisés partout en France, ces formations rassemblent près de
1200 participants par an.
L’INP développe son action internationale grâce à des échanges croisés de professionnels et
l’élaboration de programmes de coopération. Il est un opérateur de la diplomatie culturelle
de la France, qui s’inscrit dans un riche réseau d’échanges européens et internationaux.
L’Institut national du patrimoine est également un acteur de la recherche et un lieu
d’échanges et de réflexion, un véritable laboratoire d’idées, sur les questions liées au
patrimoine.
https://www.inp.fr/
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Vous aimez…
BÂTIR, FABRIQUER

Crédit photo : Didier Saulnier, Château de Versailles
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Si vous aimez conserver, restaurer, vous pourriez être par exemple …

Architecte
Charpentier
Menuisier
Métallier
Maçon
Ferronnier
BIM Manager
Chef de chantier

Chaudronnier
Chef de chantier
patrimoine bâti
Chef de chantier paysager
Décorateur
Electricien
Électricien
Fondeur

Paysagiste
Pépiniériste
Plaquiste
Serrurier-métallier
Staffeur ornemaniste
Conducteur de travaux
Viticulteur

Et bien d’autres métiers encore…

Dans les pages suivantes et dans la salle 2 de notre Forum des Métiers et
Formations (au rez-de-chaussée), découvrez des témoignages et parcours
de « bâtisseurs », ainsi que quelques-unes des formations proposées par les
établissements partenaires du Campus Versailles.
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MAURIZIO TOFFOLETTI
Sculpteur

Diplômé de l’école d’État d’art et de l’Académie des Beaux-Arts de Lecce, Maurizio
Toffoletti a toujours été fasciné par le marbre. Ses influences initiales sont celles de
l’Antiquité et des classiques. Rapidement, il s’ouvre à d’autres influences, celles des
grands maîtres modernes tels que Brancusi, Moore, Picasso, Dalì, Mirò, Max Bill,
Marino Marini, Calder, Arp…
Son installation à Paris en 1989 marque un tournant dans sa carrière et dans son
évolution artistique. Il établit alors le marbre comme matière de la création
contemporaine. Il privilégie les sculptures monumentales. Sa recherche le conduit
vers la transparence, le jeu de la lumière sur et dans le marbre, que son art rend
diaphane. À partir de 1990, Maurizio Toffoletti cherche à faire vibrer le marbre : la
pierre devient instrument de musique sous la caresse. C’est au même moment qu’il
explore les notions de l’espace temps : les galaxies, la naissance d’une étoile, les
étoiles, les météorites, les trous noirs, l’explosion d’une supernova, les planètes
deviennent sa nouvelle source d’inspiration. C’est ainsi qu’il crée des sculptures
mobiles : Pluie de Météorites. Il s’inspire également de la ville, qu’il représente en
vue aérienne.
Depuis son arrivée en France, il n’a cessé d’exposer. En 1993, il est invité à participer
au premier Symposium européen de sculpture à Biarritz, puis à la Biennale de Paris
1993 et Osaka en 1996. Il exposé des sculptures monumentales dans de
nombreuses capitales (Rabat, Varsovie, Prague, Luxembourg, Italie, Autriche, etc).
Un ensemble de « sculptures sonores » et de « sculptures lumières » mises en scène
dans la cour de la Préfecture de police à Paris, fait sensation dans le cadre de la
Nuit Blanche de 2010.
Ses installations de sculptures monumentales sont mises à l’honneur sur la place
Vendôme en 2005, sur le parvis de La Défense en 2007, puis en Italie à Pietrasanta,
Carrare et Forte dei Marmi en 2009-2010. En 2014 et 2015, il expose la sculpture La
Cité Universelle à Bruxelles sur la place du Parlement Européen, puis au Musée du
Cinquantenaire et au Musée de la Musique. Il a également exposé à l’Ambassade
d’Italie au Luxembourg en 2015 et à la Commission européenne du Luxembourg en
2016. En 2017, ses œuvres sont à la Galerie Nichido Paris et en 2018 à Paris Art
Élysée. En 2019, il expose au Ministère des Affaires Étrangères à Rome, ainsi qu’à
l’Ambassade d’Italie de Paris avec La Citta Universale Omaggio al Genio Leonardo
Da Vinci. En 2020, ses sculptures monumentales sont à l'Institut Culturel Italien de
Paris.
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Ses œuvres font partie de collections privées et publiques partout dans le monde.
Toutes ces expositions inscrivent définitivement l’œuvre de Maurizio Toffoletti dans
le paysage artistique international.
En parallèle, Maurizio Toffoletti donne des cours de sculpture de taille directe et de
modelage pour tout public dans son atelier à Neuilly-sur-Seine. Il dispense
également des préparations au concours d'entrée des Beaux-Arts de Paris.
https://www.maurizio-toffoletti.com/

A-BIME
Bureau d’études et de traitement numérique des données du bâti ancien

Créé en 2015 par Didier Groux, Marie-Cécile Groux et Mathieu Bruez, A-BIME est un
bureau d’études et de traitement numérique des données, spécialisé dans le bâti
ancien et les monuments historiques. L’agence est aujourd’hui constituée d’une
équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes, experts du patrimoine et
ingénieurs des grandes écoles.
L’activité de A-BIME est centrée sur la conception de nouvelles méthodes
d’investigation, d’analyse, de diagnostic et de gestion des éléments constituant le
bâti patrimonial. Ces nouvelles méthodes, basées notamment sur les technologies
numériques, visent à connaître, conserver, gérer et restaurer ces éléments.
A-BIME est particulièrement en pointe dans l’adaptation du BIM au bâti ancien et
aux monuments historiques : le concept innovant central de notre société est le
principe d’une “maquette numérique sourcée et informée.”
En 2018, A-BIME a obtenu du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation le statut de JEI (jeune entreprise innovante) pour ses
travaux dans ce domaine.
Quelques références récentes : Chapiteaux de la Madeleine, Paris (75) ; Cairn de
Gavrinis, Larmor-Baden (56) ; Cité Frugès, Pessac (33) ; Château de Kerjean, Saint
Vougay (29) ; Nid d’aigle de la citadelle de Corte (20) ; Ancien siège de l’Humanité,
Saint-Denis (93) ; Centre administratif départemental, Nanterre (92).
https://www.a-bime.com
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SOE STUC ET STAFF

SOE STUC et STAFF est une entreprise centenaire, dont le cœur de métier est l’art du
stuc, du staff, et de la gypserie. De la restauration des monuments aux créations
d’architectes modernes, jusqu’aux demandes spécifiques pour le design d’intérieur
de boutiques et de showrooms de prestiges, SOE STUC ET STAFF innove en plâtrerie
de moulures, de plafonds, de structures et d’effets sur les murs.
https://soe-scop.com/
***

TEMOIGNAGE
Magalie Debarnot
Titulaire d’un CAP Staffeur ornemaniste et d’un Brevet des Métiers d’Art Staff et
Matériaux Associés, je travaille à la SOE depuis septembre 2016. J’ai la chance de
participer à de très beaux projets en lien avec la conservation du patrimoine bâti,
mais aussi sur des projets contemporains, que ce soit en France ou à l’international.

GROUPE BALAS

Depuis 210 ans, le Groupe BALAS, groupe familial indépendant de 800
collaborateurs, s’affirme comme l'un des leaders du second œuvre technique du
bâtiment en Ile-de- France, en neuf et en rénovation, aussi bien dans les travaux que
les services, avec deux spécialités historiques : la plomberie et la couverture.
Seront présents :
- Alexandre CAUSSARIEU, Directeur de C.C.R
- Timothée ROUSSE, Apprenti Conducteur de travaux C.C.R
- Olivier ETIENNE, Responsable département Couverture & Patrimoine – BALAS
- Axel COUTURE, Conducteur de travaux Couverture – BALAS

https://groupe-balas.com/
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ATELIER LOUIS DEL BOCA
Plâtrerie et ornementation

Depuis 1931, l’atelier Louis Del Boca est réputé pour l’excellence de ses réalisations
et son expertise dans le domaine des travaux de décoration, staff, stuc,
ornementation, peinture et peinture décorative. Ses compagnons perpétuent
également les traditions de styles et des techniques françaises en maçonnerie
traditionnelle et en restauration du patrimoine bâti.
Labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), une marque de reconnaissance du
ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, l’Atelier a été distingué pour
avoir su concilier tradition et innovation, savoir-faire et création, patrimoine et
avenir, ancrage territorial et développement international.
La transmission des savoir-faire est au cœur des préoccupations de Del Boca.
Depuis 1931, l’expérience se joint à l’enthousiasme : les anciens forment les plus
jeunes qui viennent à leur tour enrichir les techniques et ouvrages de l’atelier.
https://delboca.fr/

TOLLIS

En 20 ans, l’Atelier Tollis s’est imposé comme une référence dans la restauration
d’art et la décoration d’intérieurs. Ses valeurs, son savoir-faire et sa sensibilité
artistique, lui valent d’être appelé aussi bien par une clientèle privée haut de gamme
que par des établissements de prestige ou des musées nationaux.
Savoir-faire :
- pierre
- mosaïque
- marbre
- sculpture
- staff, stuc, gypserie
- céramique
- décor peint
- métal
- transport
https://www.tollis.com/
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LYCEE DES METIERS JEAN MONNET, MONTROUGE (92)

Les formations du lycée Jean Monnet sont centrées sur le monde du bâtiment. On y
retrouve les formations suivantes :
-

-

Bac Pro Bâtiment
o Interventions sur le patrimoine bâti
o Technicien d’études du bâtiment option A : études et économie
o Technicien du Bâtiment Organisation et Réalisation du Gros Œuvre
CAP
o CAP Couvreur
o CAP installateur thermique
o CAP Maçon
o CAP Peintre applicateur de revêtement

Le lycée Jean Monnet se doit d’être pour ses élèves un lieu d’ouverture et
d’enrichissement culturel et un Lycée ouvert sur l’Europe et sur le monde. Il est par
essence un levier pour l’insertion professionnelle immédiate et il se doit d’être aussi
un tremplin pour une poursuite d’études réussies pour ceux qui le souhaitent.
http://www.lyc-monnet-montrouge.ac-versailles.fr/

***
TEMOIGNAGE
Franco Vitalino
Sculpteur et enseignant au lycée Jean Monnet de Montrouge
Titulaire d'un CAP et d'un Bac Pro, j'ai démarré dans le métier à l'âge de 15 ans, en
tant qu'apprenti. Je me suis toujours épanoui dans ce métier intéressant et évolutif
(grâce aux nouvelles énergies renouvelables notamment), qui m'a permis d'explorer
plusieurs techniques différentes jusqu'à la création et développement de ma propre
entreprise.
Ayant toujours eu une âme d'artiste, je peux, grâce au travail et façonnage des
métaux (cuivre, bronze, acier), m'exprimer ma créativité à travers mes œuvres.
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Parce que j’ai toujours à cœur de transmettre le savoir-faire et la technologie de
notre profession passionnante, je suis aujourd'hui professeur, et garde toujours le
même plaisir à enseigner pour nos jeunes notre métier d'avenir, afin qu'ils
s'accomplissent et se réalisent dans l'esprit du compagnonnage.
J'ai eu la chance d’être encouragé par certains maitres et professeurs, je me dois
aujourd'hui d'en faire autant pour nos jeunes.
https://vitalino-sculptures.com/

LYCEE DES METIERS DU BATIMENT LE CORBUSIER,
CORMEILLES-EN-PARISIS (95)
Lycée de référence pour les métiers du bâtiment, le lycée des métiers du bâtiment
Le Corbusier a été entièrement rénové en 2009.
Ses atouts :
- un accueil de qualité,
- des équipes dynamiques,
- un accompagnement des élèves tout au long de leur formation avec une
ouverture sur l’enseignement supérieur,
- des partenariats avec les entreprises.
C’est aussi un établissement moderne avec un cadre exceptionnel, des locaux
rénovés, des ateliers et des équipements à la pointe de la technologie, un
hébergement de qualité et un internat d’excellence.
http://www.lyc-lecorbusier-cormeilles.ac-versailles.fr
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LYCEE DES METIERS HECTOR GUIMARD, PARIS

Le lycée Hector Guimard, lycée des métiers du bâtiment, de l'artisanat et du patrimoine bâti,
est un lycée professionnel qui a bénéficié d’une reconstruction en 2010 est implanté dans le
19e arrondissement de Paris.
Il accueille sous statut scolaire des élèves de CAP, de Baccalauréat professionnel dans des
formations aussi diverses que tailleur de pierre, peintre en bâtiment, ou encore plombier,
chauffagiste, carreleur, couvreur, gros œuvre, intervention sur le patrimoine bâti,
l'architecture et l'économie du bâtiment, ainsi qu'un BP taille de pierre pour les Monuments
Historiques et une formation complémentaire en ornementation et sculpture.
Le lycée permet également d’étudier, les arts Graphiques en BMA et les arts du décor en
DNMADE Espace.
L'apprentissage et la formation continue d'adultes sont également proposés.

https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1680000/fr/lycee-hector-guimard-paris

LE CHEP, ECOLE DU « SAVOIR-VERT » ET CFA DES METIERS
VERTS
Le CHEP est un Centre d’Enseignement Horticole et de Promotion Privé, fondé en
1945 en tant qu’association de loi 1901, sous contrat avec le Ministère de
l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation.
Au cœur d’un parc arboré de 21 ha, à Tremblay-sur-Mauldre (78), le CHEP accueille
plus de 300 apprenants en formation initiale scolaire (depuis la 4ème jusqu’au BTSA
dans la filière du Paysage, de l’Environnement et de la Forêt), en apprentissage
(depuis la DIMA jusqu’au BTSA Aménagements Paysagers et Forêt) et en formation
continue
https://www.chep78.fr/
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Vous aimez…
CREER, EMOUVOIR
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Si vous aimez créer, émouvoir, vous pourriez être par exemple …

Ebéniste
Métiers du verre
Pâtissier
Cuisinier
Chocolatier
Céramiste,
Joaillier,
Créateur de décor
Graphiste
Mosaïste
Peintre-décorateur

Passementier
Staffeur-stucateur
Sellier
Sellerie d’ameublement
Chaudronnier
Graveur
Orfèvre
Maroquinier
Bottier
Coutelier

Fondeur
Plumassier
Marbrier
Enlumineur
Imprimeur
Relieur
Brodeur
Dentelier
Viticulteur
Plaquiste

Et bien d’autres métiers encore…

Dans les pages suivantes et dans la salle 3 de notre Forum des Métiers et
Formations (au premier étage), découvrez des témoignages et parcours
de créateurs et créatrices, ainsi que quelques-unes des formations proposées par
les établissements partenaires du Campus Versailles.
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WOODY LUTHERIE
LUTHIER 3.0
Fondateur de Woody Lutherie, Damien Bellamy assure des prestations de lutherie
(fabrication, restauration et maintenance). Après dix ans dans l’informatique, il a
suivi le CAP ATIM option Guitare de l’atelier Les Alizies, à Breteuil, ce qui lui a permis
de se former aussi bien en fabrication d’instrument électrique et acoustique, qu’en
musicologie, organologie, solfège, histoire de la musique... Il a aussi étudié la
physique acoustique, l’électronique, la marqueterie, les techniques de finition...
Chaque jour, il travaille en direct sur Twitch et en profite pour explorer les outils de
conception modernes comme l’impression 3D résine ou la grave laser.
https://woodylutherie.com/

PIROTESS CREATIONS
Costumière
Créé en 2013 par Christine Le Peillet, Pirotess Créations propose à des
professionnels du spectacle et à des particuliers de réaliser costumes et
accessoires, afin de donner vie aux personnages de leur imagination.
“ J’ai obtenu le diplôme de costumier réalisateur auprès du GRETA CDMA de Paris
en 2017. De 2008 (année où j'ai découvert les fêtes médiévales et le cosplay) à
2017, je me suis auto-formée au travail du cuir, à la broderie et à l'impression 3D,
afin d'élargir mon champ de compétences et d’être polyvalente auprès d'ateliers et
d'entreprises du secteur.”
Instagram : @Pirotess_Creations
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GLASS GRAVURE
GRAVEUR SCULPTEUR SUR PIERRE ET VERRE
Maison fondée en 1975, GLASS GRAVURE est aujourd’hui mondialement reconnue pour son
savoir-faire en gravure et restauration, ainsi qu’en décoration sur pierre et verre. Dans le
strict respect des techniques anciennes, GLASS GRAVURE perpétue la tradition du haut
artisanat français et travaille sur de prestigieux projets.

https://www.glassgravure.com/

L’UNACAC
RESEAU D’ARTISANS DE LA COUTURE
L’UNACAC regroupe 35 syndicats d’artisanes couturières et d’artisans couturiers
répartis sur toute la France. Elle constitue une structure d’échange et de réflexion
sur la formation, et l’ensemble des problèmes fiscaux, sociaux ou commerciaux que
rencontrent les artisans de la couture. Elle a également pour vocation de mettre en
place des outils d’information de nature à aider les adhérents des syndicats qu’elle
regroupe.
https://www.unacac.fr/

• Christine Moison Boutté, Fée au château :
Installée depuis 2011 à Versailles, je me dédie à la couture sur mesure de tenues
d’hier et d’aujourd’hui pour la femme.
Autodidacte passionnée, j’ai été formée auprès d’artisans chevronnés en formation
continue. J’ai choisi la couture artisanale car j’aime composer le vêtement avec la
personne qui va le porter, m’adapter à son style et créer une pièce qui tombe
impeccablement sur sa silhouette.
Je conçois des pièces uniques notamment des robes et tenues de mariage, des
robes de cocktails, des habits de ville, mais aussi des costumes de scène dont des
costumes du 18e siècle qui font partie du patrimoine de la ville royale.
Quel rôle pour quelle occasion ? Pour moi, l’habit de ville ou de cérémonie servent ce
but commun de la « représentation » et la couture sur mesure permet de répondre
au mieux à ce besoin d’identité et de personnalisation.
Ma marque de fabrique : les applications de fleurs, les smocks et les drapés légers.
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Nadège Anthoine, Nam Broderies :

Mon activité est la broderie d’art, c’est-à-dire l’embellissement de textile avec
toutes sortes de matières. Elle s’applique soit sur un vêtement en collaboration
éventuelle avec une couturière, soit elle reste un objet décoratif : bijoux, cadres,
sculptures….
C’est un métier d’art et un métier de création. Il faut être extrêmement minutieux car
on manipule toutes sortes de fournitures fragiles : or, argent, soie, cristal…
La broderie permet 2 types de débouchés essentiellement : la prestation de service
et l’enseignement.
Pour la prestation de service, les clients sont des particuliers ou des professionnels,
comme les confréries ou le monde du Luxe (Haute Couture, Maroquinerie, …).
Pour l’enseignement, il s’agit de pérenniser ce savoir-faire exigeant, héritage
multimillénaire, en le transmettant à notre tour.
• Alexia Naumovic, Mon Doudou bio
Créatrice française, j’imagine des personnages pour les transformer en peluches ou
doudous personnalisés. Mes fournisseurs de matières pour confectionner les
modèles, sont français ou européens. Les tissus en cotons biologiques sont
certifiés GOTS, c’est-à-dire que le travail des personnes de la filière coton est
respecté et rémunéré de façon équitable, et que l’environnement est préservé grâce
à un cahier des charges respectueux.
Après avoir travaillé pour de nombreux fabricants et grands noms de la puériculture
à proposer mes idées ou interpréter des visuels en de jolies peluches, j’ai choisi de
lancer ma collection en tant que créatrice authentique. Ainsi mon travail est le fruit
d’une longue expérience. Je continue toujours de proposer mon expertise aux
marques désireuses de présenter un produit personnel 100% Made in France.
Mon inspiration est animée par ma sensibilité et mon savoir-faire, car créer un
personnage et le mettre en volume est un métier exigeant qui demande une maîtrise
des techniques, des couleurs, des matières et de leur association, afin de donner
naissance à une peluche qui aura son propre caractère, drôle, câlin, sympathique…
Ma grande satisfaction étant de rendre heureux les enfants mais aussi les plus
grands !
• Rachel Selmane, Madame de Voisenon
Artiste pluridisciplinaire, je vis à Voisenon et me consacre à mes passions depuis
toujours.
J’ai suivi des formations dans différents domaines : la coiffure, la gemmologie
(Ecole du Louvre), la bijouterie Haute Joaillerie, la mode (ESMOD), la création de
costumes de scène (Al' Opéra, Compagnie de Théâtre et Opéra)…
Ces formations multiples ont éveillé et inspiré ma créativité.

27
J'ai participé à plusieurs concours et gagné ou été lauréate de différents prix de
création (bijoux Edenly, packaging et bombe de laque Elnett en série limitée pour
l’Oréal...).
Polyvalente, je crée des pièces uniques : tenues d'apparat, robes de mariée, tenues
de soirée, tenues de ville sublimée par une mise en beauté coiffure et maquillage.
Mes collaborations ont abouti à plusieurs représentations locales et nationales :
défilé au musée « les 26 couleurs » sur le thème Falbalas à Saint-FargeauPonthierry, conception et réalisation d'accessoires, de costumes de scène pour
l'opéra de Carmen à Corbeil.
Mes réalisations ont également donné lieu à plusieurs expositions en France.
Inscrite à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, membre actif de l'UNACAC,
j'expose régulièrement mes réalisations lors de congrès professionnels des métiers
d'art.
Curieuse et inventive, j'aime l'innovation, le défi et j'apprécie particulièrement le
partage d'expérience et les projets collaboratifs.
J'ai travaillé aux côtés de l'artiste Brigitte Amarger et l'ai accompagnée sur
quelques-uns de ses thèmes, projets et expositions en France et à l'étranger.

LA FORGE DES LORDS
Forgeron
« Je m’appelle Pierre HENRIONNET, j'ai actuellement 27 ans et j'ai créé La Forge Des
Lords en septembre 2017. Je suis donc forgeron/taillandier/coutelier.
J'ai eu un parcours assez aypique : j'ai d'abord passé un BAC STAV, puis un BTS
œnologie que j'ai abandonné pour me reconvertir dans le domaine du bois (dans le
but de devenir luthier). J'ai donc passé un CAP menuiser chez les Compagnons Du
Devoir Et Du Tours De France puis un CAP ébéniste chez les Compagnons et en
CFA.
C'est durant mon premier CAP que j'ai découvert la forge et durant le second que j'ai
fabriqué ma première forge : une forge historique au sol à doubles soufflets
scandinave du Xe siècle. Quelques semaines après, j'achetais une forge à charbon à
manivelle (toujours utilisé aujourd'hui) ainsi que ma première enclume.
À partir de ce moment-là, je me suis formé seul et grâce aux bons conseils d'amis
forgerons. C'est à la suite de mes apprentissages et d'un an de travail qui tourne
mal que je fais le choix d'en faire mon métier à plein temps. Pour cela, je quitte mon
appartement et déménage dans l'Orne et monte mon atelier actuel après 4 ans
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d'auto-formation. J'achète de ma poche l'intégralité de mes machines en un peu
plus d'un an.
L'optique de La Forge Des Lords est de réaliser des pièces de qualité de A à Z en
maîtrisant 100 % des étapes de fabrication en utilisant mon savoir-faire dans les
domaines du bois et de la forge.
Je continue également la reconstitution historique et propose des prestations sur
des fêtes médiévales et des démonstrations de forge pour diverses
manifestations. »
Instagram : @La_Forge_des_Lords

SERGIO CHANQUIA
Archetier
Le métier d’archetier consiste à travailler des matériaux précieux et divers comme
l’argent, l’or, l’ivoire de mammouth, la nacre, le cuir de lézard, les bois de
Pernambouc, d’amourette et d’ébène pour la fabrication des archets. La baguette
ainsi que la hausse pièces maîtresses d'un archet sont profilées au rabot et au canif
puis finalement pourvues d’une mèche en crin de cheval mettra en vibration les
cordes des instruments du quatuor (violon, alto, violoncelle et contrebasse)
https://sach-archetier.com
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CFA ACADEMIQUE DE VERSAILLES
En s’appuyant sur les établissements de formation des Yvelines, le CFA Académique
de Versailles propose plus de 178 parcours de formations dans 10 domaines
d’activité, et notamment plus de 70 formations dans le domaine de l’HôtellerieRestauration
La promesse du CFA académique de Versailles :
- accompagner chaque apprenti dans un parcours ambitieux fluide et sécurisé vers
la certification en lui offrant une place dans la voie et la filière choisie
- permettre une insertion professionnelle de qualité en participant à l’amélioration
de l’employabilité
- assurer un meilleur accès à l’enseignement supérieur
- construire un maillage cohérent de l’offre de formation, allant du CAP au niveau
Master, grâce à un réseau de près de 80 d’établissements répartis sur les quatre
départements de l’académie de Versailles (78, 91, 92 et 95)
- élargir l’offre de formation en apprentissage pour répondre aux besoins régionaux
d’emplois
Chiffres-clés :
- 2000 apprentis pour l’année 2021-2022
- 243 sessions de formations dans 12 secteurs d’activité
- 87 % de réussite aux examens en 2020 (hors diplôme du supérieur sauf BTS)
https://cfa-academie-versailles.fr/7-accueil

LYCEE JULES VERNE, SARTROUVILLE (78)
Le lycée polyvalent Jules VERNE labellisé « Lycée des Métiers de l’Artisanat d’Art et
du Spectacle » est un établissement public qui rassemble des élèves dans des
filières très variées. Il accueille également des étudiants, des apprentis et des
adultes en formation continue.
CAP Broderie : Formation en 2 années, accessible à partir de la 3ème, de la 2nde, ou
du Bac
(candidat titulaire d’un bac, formation possible en 1an après positionnement. Nous contacter). Dossier de candidature sur le site de l’établissement et/ou
affectation AFFELNET.
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CAP Accessoiriste Réalisateur (ACR) : Formation en 2 années, après la 3ème.
Affectation
PASSPRO. (candidat titulaire d’un bac, formation possible en 1 an après
positionnement). Dossier de candidature sur le site de l’établissement.
Brevet des Métiers d’Art BRODERIE (BMA niveau IV) : Formation en 2 années, après
un CAP, 2nde, ou Bac. Dossier de candidature sur le site de l’établissement.
Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle (DTMS) (niveau IV)
—> option Habillage : Formation en 2 années, être issu de 2nde, BEP Métiers de la
Mode ou de Bac divers.
—> option Machiniste Constructeurs de Décors : Formation en 2 années, être issu de
2nde, BEP Métiers du bois, métallerie ou de Bac divers. (Candidat titulaire d’un bac,
formation possible en 1an après positionnement). Dossier de candidature sur le site
de l’établissement.
Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADE) : Admission
PARCOURSUP Formation en 3 années, être issu de formations technologiques,
générales ou professionnelles, ou de BMA. Il confère le grade de licence.
Formation Complémentaire Électricien du Spectacle : Formation en 1 année, être
issu de Bac Professionnel MELEC, MEI, DTMS MC. Admission PARCOURSUP. Nous
contacter.
http://www.lyc-verne-sartrouville.ac-versailles.fr/

ECOLE SUPERIEURE D’ART MURAL
ET DECORATIF DE VERSAILLES
L’Ecole Supérieure d’Art Mural et Décoratif de Versailles - qui délivre depuis 2009 le Titre de
Peintre Concepteur de Décors « Techniques Ancestrales et Contemporaines » - est
aujourd’hui un véritable acteur au service du patrimoine et de l’environnement de la ville
qui l’accueille.
Les artisans d’art, formés dans le respect le plus strict des traditions d’hier en liaison avec le
monde d’aujourd’hui, participent ainsi à la préservation et à la transmission des savoir-faire
artisanaux qui ont fait la beauté et la renommée internationale de la France en matière
d’art, d’architecture et de décoration, de décors de théâtre et audiovisuels.
Principales disciplines enseignées :
- Imitations des matières, marbres, bois, patines, Dorure traditionnelle, Fausses
moulures, Lettrage
Techniques picturales, Dessin, Grisailles, Panoramiques, Grotesques, Trompe l’œil,
Grands formats
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-

Perspective, Décors de Théâtre, Perspective, Scénographie, Histoire des arts
décoratifs

Une équipe pédagogique, composée de 14 professeurs et de conférenciers spécialisés,
encadre les étudiants pendant la durée de leur formation. Les intervenants sont tous issus
de différentes filières et exercent dans divers domaines liés au domaine de l’art mural
(peinture décorative, restauration, peinture en bâtiment, beaux-arts, architecte d’intérieur,
dorure, décors de spectacle Opéra-Théâtre, audiovisuel, événementiel, histoire de l’art…)
http://www.ecoleartmural-versailles

LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE
Nous sommes un Centre de Formation d’Apprentis, Association de loi 1901,
reconnue d’utilité publique. Nous formons à une trentaine de métiers dans toute la
France dans un esprit d’ouverture et de partage. Mathilde DEBARNOT est
développeuse de l’Apprentissage et Emilie CORBON est conseillère en Formation sur
les métiers du bâtiment et de l’aménagement.
https://www.compagnons-du-devoir.com/
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LE COET MOF
COMITE D’ORGANISATION DES EXPOSITIONS DU TRAVAIL ET DU CONCOURS « UN
DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE »
Le COET MOF, fondé en février 1923, est une association à but non lucratif depuis
1961 qui a pour mission la valorisation de la voie professionnelle et des parcours,
ainsi que la promotion des métiers. Outre ces missions, le COET-MOF est
délégataire d’une mission de service publique pour l’organisation du concours « Un
des Meilleurs Ouvriers de France » (UMOF).
Le concours UMOF est, depuis son origine, une validation de la maitrise d’un savoirfaire à la française en situation professionnelle, et une représentation nationale
soutenue par l’Etat français. C’est la rencontre des professionnels (patrons et
salariés) qui souhaitent révéler des talents, et de l’Etat qui souhaite promouvoir la
réussite par la voie professionnelle.
Le COET-MOF est garant de l’organisation du concours diplômant, et doit prouver
que les valeurs fondamentales qui animent la légitimité du titre sont respectées. Il
s’agit de l’égalité des chances, de l’équité et de la déontologie.
Plusieurs MOF, représentants des différents corps de métiers (restauration,
bâtiment, textile et cuir, bois, métal…) se relaieront pendant 3 jours, et notamment :
- Laurent Calmanovicci, couverture ornemaniste métallique
- Philippe Faure-Brac, sommelier
- Michel Fouchereau, fromager
- Jean-Christophe Jeanson, pâtissier-confiseur
- Catherine Nicolas, laqueuse
- Jean-Christian Thénière, miroitier
- Jean-Michel Wierniezky, souffleur de verre au chalumeau

https://www.meilleursouvriersdefrance.org/
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ECOLE JEAN SABLE, VERSAILLES (78)

L’École SABLÉ est un Établissement d'Enseignement Supérieur Technique Privé
sous la tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche et délivrant une certification professionnelle niveau 5 reconnue par
l’Etat (BAC+2, BTS)
Créée en 2003 à Versailles, l’Ecole d’Art Jean Sablé est à la fois un conservatoire du
métier de peintre en décors et un laboratoire de la modernité qui a pour ambition de
donner à ses élèves les moyens de créer les décors les plus raffinés pour leurs
futurs clients.
La transmission du métier de peintre en décor se fait directement de Maitre à Élève,
dans l’esprit du compagnonnage, en apportant à tous des éléments d’étude et des
moyens de perfectionnement uniques. Notre enseignement des techniques du
décor-peint et du trompe l'œil est basé sur une méthode éprouvée, claire, gratifiante
et professionnelle. Forte de ces valeurs, l'École d’Art Jean Sablé s'inscrit dans un
strict cadre culturel au service de toutes les personnes désireuses d’apprendre à
maitriser, par le jeu des pinceaux, l’art du décor et de l'illusion.
Le contenu pédagogique de la formation professionnelle diplômante couvre toutes
les applications qu’un peintre en décor aura à satisfaire dans la pratique de son
métier. 900 heures y sont consacrées, axées principalement sur des applications
pratiques et éprouvées.
L’ambition est de former des peintres en décor capables de satisfaire des
commandes pour le patrimoine, l’évènementiel ou la scénographie.
Le titre certifié de « Peintre en décor » délivré par un jury indépendant et souverain
est un tremplin vers l’entrée dans la vie active.
Techniques enseignées : Imitation des marbres et pierres fines, Imitation des bois,
Marqueterie de pierres-dures, Azulejos en trompe l’œil, Trompe l'œil architectural,
Panoramique, Clair-obscur, Moulures, rosaces et colonnes en trompe l'œil,
Grotesques, Chinoiseries, Grisaille, Copie de tableau, Ciel et décor plafonnant,
Patines et couleurs, Peinture a fresco, Peinture à mezzo-fresco, Drapé en trompe
l’œil.
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Vous aimez…
RECHERCHER, INNOVER
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Si vous aimez rechercher, innover, vous pourriez être par exemple …
Designer écoconception
Designer
Designer lumière
FabLab manager
Modélisateur 3D
Historien de l’art

Makers
Forgeur numérique
Prototypiste
Chercheur

Et bien d’autres métiers encore…

Dans les pages suivantes et dans la salle 4 de notre Forum des Métiers et
Formations (au premier étage), découvrez des témoignages et parcours de
professionnels qui cherchent, innovent et inventent les métiers de demain, ainsi que
quelques-unes des formations proposées par les établissements partenaires du
Campus Versailles.
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PATRICK PARIS
Designer et plasticien
Patrick Paris est issu d’une formation littéraire. Fasciné depuis le plus jeune âge par
la création visuelle et plastique, il se forme en autodidacte sur divers savoir-faire, se
spécialisant notamment auprès de Francesco PASSANITI sur les techniques de
travail du béton appliqué au design objet, et auprès de l’Atelier Solène ELOY pour les
techniques de dorure à la feuille.
Il poursuit depuis douze ans un parcours de designer et de plasticien. Il signe en
2017 une collection d’objets et de meubles en béton pour l’éditeur anversois SERAX,
avec qui la collaboration perdure. Sa démarche consiste à revisiter des objets du
quotidien en leur conférant des ergonomies absurdes ou des formes
contradictoires.
Parallèlement, il produit dans son atelier versaillais des objets en petites séries,
numérotés, signés, destinés à un marché de galeries (BoonParis, NAG, Urs Von
Unger).
Pour suivre son travail, rendez-vous sur son compte Instagram : @patrick_Paris
(https://www.instagram.com/patrick_paris/?hl=fr)

ELECTROLAB
Hackerspace 2.0

L’association Electrolab a pour objet la transmission non marchande de savoir-faire
et connaissances scientifiques ou techniques, l’engagement d’actions visant à
promouvoir les sciences et techniques auprès du grand public, et la mise à
disposition de ses adhérents d’un espace de travail et de ressources communes
destinées à la réalisation de projets coopératifs ayant une composante culturelle,
humanitaire, scientifique, artistique ou technique.
Pour apprendre, expérimenter et partager, les membres de l’Electrolab construisent,
récupèrent, modifient, réfléchissent … bref « hackent » de nombreux outils,
dans 1500 m² d’ateliers et espaces conviviaux.
https://www.electrolab.fr
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LE FAB XIV
Le FabLab du Campus
Au cœur du Campus Versailles, le FAB XIV est un espace de production qui allie
fabrication numérique et artisanat traditionnel :
- 300 m2 d’ateliers partagés
- 4 espaces : Coutures, design et matériaux souples | Prototypage, impression
3D et électronique | Bois et grosse mécanique | Dessin, croquis, graphisme et
3D
- Des équipes de formateurs d’univers variés
- Une programmation d’ateliers et formations
- Un parc de machines multi usages et disciplines : imprimantes 3D, brodeuse
numérique, découpeuse et graveuse laser, scies, perceuse, ponceuse,
fraiseuse numérique, machines à coudre, presse à chaud
Venez échanger avec Hippolyte Le Deunff, maker et FabLab Manager du Campus
Versailles, pour découvrir les nombreuses possibilités offertes par le Fabuleux.
Contact : Hippolyte.le-deunff@campusversailles.fr

STRUCTURA : EXPERIMENTAL ARCHEOLOGY FOR EDUCATION AND
RESEARCH
Le groupe de recherche STRUCTURA, coordonné par Jérôme Wassermann (PhD,
L2MGC CYU) et Vivien Barrière (PhD, UMR Héritages, CYU), explore depuis 2019 de
nouveaux champs de recherche et d’enseignement mariant plusieurs disciplines
dont l’archéologie expérimentale et l’architecture des bâtis antiques, les sciences
des matériaux, et des techniques de mesures et de modélisations numériques à
plusieurs échelles. Les méthodes de STRUCTURA sont testées sur un site unique
classé monument historique : le site des Vaux-de-la-Celle dans le Vexin français.
STRUCTURA vise à développer des méthodes innovantes pour comprendre toute la
complexité des constructions historiques soumises à leur environnement,
caractériser les matériaux architecturaux et leur compatibilité, en mettant l'accent
sur les périodes antiques, et les processus physiques et chimiques affectant leur
préservation.
Contact : Jérôme Wassermann, jerome.wassermann@cyu.fr
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NOUR EDDE
Architecte d’intérieur, designer et spécialiste du mobilier sur mesure et
en réemploi
Passionnée par la construction écologique, et très sensible à la notion d’impact
écologique, environnemental et social dans la construction et dans le design, j’ai
décidé de me spécialiser dans cette voie peu après la fin de mes études.
Ma démarche de création est basée sur la préservation des ressources, et
l'économie circulaire et locale, tout en prolongeant la vie des matériaux « usagés »
ou jugés comme tels, comme les panneaux de bois issus du secteur évènementiel,
très gourmand en matière première, les chutes de bois etc...
Le but principal est de ne pas générer de nouveaux déchets dans le processus de
création, de limiter l’impact énergétique lié à la transformation du bois, tout en
faisant preuve d’inventivité et de créativité pour utiliser les contraintes comme
support de création.
L’upcycling et le réemploi ont cette particularité d’inverser le sens de création, de
partir de la matière disponible vers l’objet et sa fonctionnalité, et non l'inverse.
Instagram : @Nouredde
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Vous aimez…
RECEVOIR, VALORISER

Crédit photo : Christian Milet, Château de Versailles
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Si vous aimez recevoir, valoriser, vous pourriez être par exemple …
Animateur
Concepteur d’animations culturelles…
Conseiller touristique
Garde-forestier
Historien du patrirmoine
Hôte/hôtesse d’accueil
Guide-conférencier
Jardinier

Médiateur culturel
Merchandiser
Paysagiste
Scénographe
Traiteur

Et bien d’autres métiers encore…

Dans les pages suivantes et dans la salle 5 de notre Forum des Métiers et
Formations (au premier étage), découvrez des témoignages et parcours de
professionnels qui aiment mettre leur talent au service de la valorisation et de la
transmission du patrimoine, ainsi que quelques-unes des formations proposées par
les établissements partenaires du Campus Versailles.
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GROUPE ARMONIA
Facility Management
Armonia, groupe français d’envergure internationale, est un acteur majeur des
métiers du Facility Management (275 M€ en 2020 / 16 000 collaborateurs / 48
agences dans 8 pays, dont 25 agences en France et 5 en Ile de France).
6 marques françaises, chacune spécialisée dans un métier différent :
- PHONE REGIE : accueil en entreprise
- MAHOLA : accueil événementiel
- MUSEA : accueil, orientation, médiation dans le secteur des loisirs et culturel
- AVENIR RH : intérim placement secteur tertiaire
- OXILA : assistance administrative
- FACILITESS : multiservices
https://www.armonia-facilities.fr

EVE CHEGARAY, STUDIO MURS-MURS
architecte d’intérieur
Architecte d’intérieur, Eve Chegaray a créé le studio Murs Murs pour proposer aux
particuliers une offre d’aménagement vraiment contemporaine. Sa passion : trouver
l’adéquation entre un lieu et ses habitants, amener du mieux-être, faciliter les
échanges et valoriser l’immobilier.
Elle donne également des cours d’aménagement intérieur aux élèves du DU De la
Forêt au Salon et de la Terre à la Table.
http://www.studio-mursmurs.com/
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LYCEE SAINT-VINCENT DE PAUL, VERSAILLES (78)

Labellisé lycée des métiers de la Vente et digitalisation de la relation clientèle, le
LPO St-Vincent de Paul propose des formations du CAP Equipier Polyvalent du
Commerce, au bac professionnel dans les métiers du Commerce, de la Vente et de
l’Accueil, et au BTS Professions Immobilières.
Son offre de formation évolue constamment pour s’adapter aux nouvelles attentes
du monde professionnel :
- Septembre 2020 : ouverture d’une classe de Seconde GT « Création et Culture
design », en coopération avec l’Ecole des Beaux-Arts de Versailles, le Château
de Versailles et l’Ecole Nationale d’Architecture de Versailles.
- Septembre 2022 : ouverture d’une Première STD2A (Science et Technologies
du Design et des Arts appliqués)

https://www.lpstvincent.org/
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CFA Trajectoire

Le CFA TRAJECTOIRE organise chaque année au profit d'apprentis de 15 à 29 ans et
des adultes, des formations de qualité, préparant aux métiers de l’hôtellerie, de la
restauration, de l'alimentation, du management en tourisme, de la sécurité et du
commerce.
Ces formations vont du CAP au BAC+3 et sont localisées sur 10 Campus (sites et
UFA) répartis principalement dans les Yvelines.
https://www.cfa-trajectoire.fr/

LYCEE DES METIERS HENRI MATISSE, TRAPPES (78)

Situé à Trappes en Yvelines, le lycée des métiers Henri Matisse accueille 530 élèves,
de la 3ème prépa-pro au BTS SP3S par la voie de l’apprentissage, ainsi qu’une
formation au diplôme d’auxiliaire de puériculture et d’aide-soignant. Il est
également un site important du GRETA des Yvelines.
Il propose des formations dans le domaine de la Vente (CAP), du Commerce, de
l’Accueil, de la Santé et du Social (BAC Professionnel), et notamment :
- Un Bac Pro Métiers de l’Accueil
- Un Bac Pro Métiers de la Vente et du Commerce
L’équipe éducative dans son ensemble, en lien avec les familles, s’applique à porter
à chaque jeune une attention particulière afin de le connaître et de l’aider à
construire son projet personnel et professionnel.
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants expérimentés qui dispensent un
enseignement de qualité, d’un bon niveau d’exigence mais qui reste à la portée de
tous ; ils s’efforcent d’aider et d’accompagner les élèves en difficulté, sont
disponibles et savent allier la rigueur éducative à une écoute attentive.
http://www.lyc-matisse-trappes.ac-versailles.fr/
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LYCEE CORNEILLE, LA CELLE SAINT-CLOUD (78)

Le pôle tertiaire du lycée Corneille, situé dans un quartier pavillonnaire et arboré de la
Celle Saint Cloud, offre à plus de 500 élèves un panel de formation du CAP au BTS
permettant une belle insertion professionnelle :
• CAP Équipier Polyvalent du Commerce
• Baccalauréat Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente option A et B
• Baccalauréat Professionnel Métiers de l’Accueil
• BTS Banque
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Le lycée propose une section européenne Anglais et une mobilité en Espagne afin de
développer une culture européenne et professionnelle, d’approfondir sa maîtrise des
langues étrangères et de s’ouvrir sur le monde.
LES MÉTIERS DE L’ACCUEIL
Le baccalauréat professionnel « Métiers de l’Accueil » forme des chargés de l'accueil
exerçant dans toutes organisations susceptibles de recevoir des appels
téléphoniques ou des visiteurs, des clients, des usagers en face à face.
L’élève est formé aux techniques relationnelles, au traitement des demandes en faceà-face ou par téléphone, à l’évaluation de la satisfaction de l'interlocuteur, à la prise
en charge des réclamations, à la vente de services ou produits liés à l'accueil et à la
fidélisation de la clientèle.
L’enseignement dispensé vise à la maîtrise des outils téléphoniques évolués, des
logiciels de bureautique, des logiciels spécifiques à l'accueil et à une connaissance
solide des langues étrangères.
Le futur diplômé exercera des fonctions de chargé d'accueil, de standardiste, de
téléconseiller, mais occupera aussi des postes d'agent multiservices d'accueil dans
les hôpitaux, d’agent d'accueil ou d'escale dans les transports. Sa polyvalence et son
adaptabilité seront de véritables atouts dans l’entreprise.
http://www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr/
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CAMPUS LEA-CFI, JOUY-EN-JOSAS (78)
CAMPUS LEA-CFI, JOUY-EN-JOSAS (78)

Situé dans l'Ouest parisien, dans le département des Yvelines (78), le campus de
LÉA-CFI Jouy-en-Josas (anciennement TECOMAH) est un établissement
d'enseignement consacré aux métiers de la valorisation des espaces paysagers,
naturels et urbains : aménagement paysager, gestion et management de chantiers
d’aménagements de l’espace, aménagement et entretien d’espaces sportifs, gestion
des milieux naturels et de la faune, travaux publics, conduite d’engins et
maintenance d’engins de chantiers, gestion et maîtrise de l’eau, commercialisation
et management en agrobusiness, agrofourniture et valorisation des espaces.
Dédiée aux activités de la “filière verte” depuis 1963, l’école délivre des diplômes du
Ministère de l'Éducation nationale, du Ministère de l'Agriculture (BTSA), de
l'Agroalimentaire et de la Forêt, mais aussi des diplômes professionnels spécifiques
qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Également ouverte sur l’entreprise, LÉA-CFI Jouy-en-Josas co-développe sa
stratégie pédagogique avec les organismes professionnels. Ces relations
privilégiées permettent une adaptabilité face aux évolutions du marché et une
garantie, pour nos jeunes, d’acquérir des compétences pointues et de bénéficier
d’une insertion professionnelle rapide.

46

LE PÔLE ORIENTATION DU CAMPUS VERSAILLES
L’une des ambitions du Campus Versailles est de vous aider à
vous repérer dans les différents parcours de formation qui
mènent aux métiers du patrimoine et de l’artisanat d’excellence,
et à identifier la voie qui vous correspondrait le mieux.
A l’occasion de notre Forum des Métiers et Formations,
bénéficiez d'une consultation personnalisée avec des coachs et
des professionnels de l'orientation :
- Entretien individuel pour comprendre vos attentes et vos
besoins (20/30 minutes)
- Tests de personnalité pour vous aider à mieux vous connaître
et identifier les environnements professionnels qui vous
conviendraient le mieux
- Fiches métiers
- Proposition de formations et conseil

Deux fois par jour, une conférence permettra également de
vous présenter le panorama des métiers et des formations,
et de répondre à toutes vos questions sur PARCOURSUP.
- Jeudi, 10h30 et 15h
- Vendredi, 10h30 et 16h
- Samedi, 11h30 et 15h
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Continuez à suivre l'actualité du Campus Versailles !

Twitter : @CMQVersailles
Linkedin : Campus Versailles
Instagram : @Campus_Versailles
ou abonnez-vous à notre newsletter depuis notre
site Internet : campusversailles.fr

