EDITORIAL

Orienter, former, donner à voir et à vivre des expériences autour
des métiers du patrimoine et de l’artisanat d’excellence, c’est
l’ambition que s’est fixée le Campus Versailles, la promesse faite
aux jeunes, aux artisans, aux enseignants, aux professionnels et à
tous les partenaires qui suivent le projet depuis sa création.

Poursuivant ce bel objectif, la première année scolaire a été
intense, enthousiasmante, riche de rencontres et
d’enseignements. Lancement des quatre diplômes, mise en
œuvre de nouveaux projets pédagogiques, organisation des
premiers événements, formalisation de partenariats inédits,
inauguration de notre FabLab… : nous n’avons pas chômé ! Il a
souvent fallu courir après le temps, accepter de ne pas pouvoir
faire autant que nous avions prévu, mais nous sommes fiers déjà
d’avoir tenu notre pari.

faire encore mieux, nous sommes fiers de vous présenter notre
programme prévisionnel pour l’année 2022-2023. Vous
retrouverez des rendez-vous que vous commencez à connaître,
mais aussi des nouveautés.
Pour que cet ambitieux programme prenne corps, nous avons
besoin de vous ! Nous vous invitons à noter les dates-clés, à
nous dire à quels projets vous souhaitez prendre part, à nous
souffler éventuellement de nouvelles idées et à construire avec
nous une deuxième année encore plus riche que la première !
A très vite !
L’équipe du Campus Versailles

Les déclics de nos premiers étudiants, les étoiles dans les yeux
des collégiens venus passer une journée au Campus, les
collaborations déjà nées entre des établissements, des artisans
de notre communauté, les entreprises mécènes qui nous
soutiennent, les passionnants échanges que nous avons eus
toute l’année, … nous confirment que nous sommes sur le bon
chemin, que notre modèle répond à un besoin, à une attente.
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CAMPUS
VERSAILLES,
PATRIMOINE
ETARTISANAT
D’EXCELLENCE
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UN CAMPUS INEDIT
Un pôle de formation, d’innovation et de pratique

au service du développement des métiers du patrimoine et de l’artisanat
& de l’insertion professionnelle des apprenants.

LE CONTEXTE DU CAMPUS VERSAILLES

DES FILIERES CLES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,

…FACE À DES DEFIS IMPORTANTS

SOCIAL ET CULTUREL FRANCAIS ET EUROPEEN…

À RELEVER

✓ Filières à fort impact économique

✓ Secteur mal défini et mal connu

✓ Secteurs fortement créateurs d’emplois

✓ Forte tension sur l’emploi

✓ Leviers du dynamisme des territoires

✓ Manque d’attractivité et de notoriété auprès des jeunes

✓ Secteurs importants à l’export

✓ Savoir-faire en voie de disparition

✓ Savoir-faire uniques et innovants

✓ Acteurs économiques très atomisés

✓ Des secteurs incontournables de la transition écologique

✓ Faible digitalisation des acteurs & des formations

✓ Des formats nouveaux d’artisanat 3.0

✓ Formations cloisonnées, peu lisibles, en décalage avec le marché

✓ Une attractivité nouvelle pour des publics en reconversion

✓ Des jeunes orientés vers les métiers manuels avec des fragilités

sociales et économiques

PARTENAIRES
Le campus est né d’une alliance de partenaires publics-privés de premier plan.

Acteur de l’éducation nationale en
lien direct avec plus de 100 lycées
professionnels connectés aux
filières du Campus

Acteur de l’enseignement
supérieur, en pointe sur les sujets du
patrimoine et de l’artisanat d’art et
sur la professionnalisation des
formations universitaires. Porteur
administratif du projet

Acteur majeur de la culture, du
patrimoine, et du tourisme, lieu
d’expérimentation, de recherche
appliquée et de rayonnement

Membres
adhérents :
entreprises /
académiques /
associations /
collectivités

3 co-fondateurs

Région Ile de France,
coordinateur d’une
dynamique des Campus
sur le territoire francilien

1 soutien clé

La Fondation Bettencourt Schueller est le
premier et principal mécène du Campus
Versailles. Ce soutien s’inscrit dans l’objectif de
la Fondation de soutenir les métiers d’art à
grande échelle et de renforcer l’impact de
l’engagement de la Fondation.

Mécène fondateur et principal
Financeurs publics

Financeurs privés

AUX AMBITIONS D’EXCELLENCE…

Développer les vocations dans les métiers du patrimoine et de l’artisanat
➢

Faciliter l’orientation et la lisibilité des parcours professionnels

➢

Accompagner + de 6000 apprenants / an à horizon 2025-2026

➢

Adapter les formations aux enjeux contemporains écologiques et numériques

Accompagner l’insertion et l’épanouissement des jeunes dans les secteurs de l’artisanat et du patrimoine
➢

Développer une pédagogie individualisée unique basée sur la confiance en soi, le collectif et l’esprit d’entreprendre

➢

Connecter les formations avec les besoins des professionnels

➢

Combiner ouverture sociale et excellence

Déployer un écosystème de formation d’excellence collaboratif de référence mondiale
➢ Déployer un modèle unique de mutualisation des ressources entre acteurs de la formation et professionnels

➢ Promouvoir un imaginaire nouveau sur les métiers du patrimoine et de l’artisanat
➢ Développer la marque Campus Versailles comme sceau d’excellence des formations en France et à l’étranger

… PROPOSANT UN ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE UNIQUE
Le Campus Versailles développe une approche pédagogique unique pour accompagner l’épanouissement des
apprenants dans leur parcours de formation et contribuer à l’attractivité des métiers du patrimoine et de l’artisanat

UNE APPROCHE CENTREE
SUR LES APPRENANTS

UNE EQUIPE
360°

➢ Mix des modes de formation et
d’orientation en fonction des
apprenants (initiale, continue,
alternance, reconversion,
accompagnement, distanciel…)

➢ 1 coach associé au Campus sur
toutes les dimensions personnelles,
économiques, familiales…

➢ Le faire au centre des
apprentissages : pratique sur
plateaux techniques, chantiers école,
immersions en entreprise,
commandes professionnelles…

➢ 1 coordinatrice pour chaque
programme

➢ Modules obligatoires : théâtre, sport,
entrepreneuriat, transition écologique
et culture du patrimoine

➢ Des coachs en orientation

➢ 1 communauté de formateurs de
tous horizons : entreprises,
institutions, compagnons, maitres
d’art, MOF, professeurs de lycées,
d’université…
➢ 1 mentor pour chaque jeune

UNE VIE
DE CAMPUS
➢ Offre de logements
➢ Evénements, expositions,
conférences…
➢ Ateliers en libre service (Fablab,…)
➢ Activités, sorties…
➢ Hôtel à projets pour encourager les
initiatives de chacun

➢ Mix multi-générationnel avec des
publics débutants et initiés de tous
âges

… POUR UN PROJET INNOVANT RESOLUMENT
SOCIAL ET ECOLOGIQUE
Accélérer l’insertion sociale et professionnelle :
accompagner les jeunes en situation de fragilité dans
leurs difficultés économiques, sociales, familiales…
➢ Dispositif de coaching et d’encadrement unique sur les
thèmes économiques, sociaux, personnels…
➢ Mise en pace de programme de rattrapage et de détection de
talents pour donner accès à des enseignements et des
parcours professionnalisant d’excellence.

Outiller et décliner une transition écologique
exigeante et engageante
dans chaque filière
➢ Développer une compréhension des enjeux et des
compétences nouvelles nécessaires à la rénovation
énergétique et aux transitions paysagères et alimentaires.

➢ Innover dans les métiers du patrimoine
➢ Nouveaux matériaux,
➢ Sobriété énergétique et nouveaux designs,
➢ Partenariats nombreux : missions locales, associations d’aide,
➢ Réemploi,
CROUS, tissu associatif, services des collectivités…
➢ Prise en compte de la biodiversité.
➢ Système de mentorat individuel
➢ Vie de Campus qui permet de créer un réseau de convivialité,
d’entraide et d’amitié

➢ Projeter un imaginaire désirable de la transition écologique

… ET UNE OFFRE VARIEE ET ADAPTEE AUX BESOINS DES
PROFESSIONNELS ET DES APPRENANTS

DONNER A VOIR
LES METIERS, LES SAVOIR
FAIRE, LES MATIERES,
LES TECHNIQUES,
LES ENTREPRISES, LES
HOMMES & LES FEMMES,
LES PARCOURS,
LES FORMATIONS

ANIMER

LA COMMUNAUTE
CAMPUS DANS UN
TIERS LIEU OUVERT

ORIENTER

VERS UN METIER, UNE
FORMATION, UNE
ENTREPRISE, UN APPRENTI
DANS LES SECTEURS DU
PATRIMOINE ET DE
L’ARTISANAT

FORMER

PAR LA PRATIQUE ET
L’EXPERIENCE AUX
METIERS DU PATRIMOINE
ET DE L’ARTISANAT D’HIER
ET DE DEMAIN

UN PROJET EN CONSTRUCTION :
PLANNING DES TRAVAUX ET DE DEVELOPPEMENT DU CAMPUS
INAUGURATION
NOVEMBRE 2021

2020-2021

Campus
hors-les-murs

Création du Pilote :
1000
dans le Pavillon de tête de la
Grande Ecurie du Château de Versailles

m2

Réseau de +100
établissements avec
cours labellisés et
formations
déconcentrées

2022-2024

CAMPUS IN &
HORS LES MURS
2021-2025

2024/2025

Ouverture du CAMPUS :

6 000 m2 dans les deux ailes
de la Grande Ecurie

Lieu + Réseau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espace d’exposition
Café Pop up
Salle de conférences
Fablab de poche
Salles de cours et d’ateliers
Espace de co-working
Salles de réunions
Espace multimedia
Espace rencontres / orientations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FoodLab
NatureLab
Epicerie pédagogique
Auditorium
Fablab + manufacture de proximité
Espaces d’exposition
Espaces de coworking
Salle de conférences
Salles de cours et d’ateliers
Salles de réunions
Espaces multimédia

PROGRAMMATION
2022-2023
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DONNER
A VOIR

LES METIERS, LES SAVOIRFAIRE, LES MATIERES,
LES TECHNIQUES,
LES ENTREPRISES, LES
HOMMES & LES FEMMES,
LES PARCOURS,
LES FORMATIONS

NOS
EVENEMENTS
GRAND PUBLIC

Projet-vitrine ancré dans la Grande Écurie du château de Versailles, le
Campus souhaite donner à voir l’excellence des formations, des métiers et
plus globalement du patrimoine à la française, de ses différents modes
de transmission, de ses réalisations.
À travers un programme d’expositions, d’événements, de cycles de
conférences, de colloques, de prix et de partenariats, le Campus vise à
susciter des vocations chez les visiteurs, à faire connaître aux jeunes les
entreprises du secteur et à provoquer les rencontres autant que les déclics.
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LES EXPOSITIONS
PATRIMOINE EN MOUVEMENT :
CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE
Janvier 2023

En partenariat avec la Cité de l’architecture
et la Fondation du Patrimoine
Souvent associé à une vision nostalgique du passé, le
patrimoine ne cesse en réalité de se renouveler.
Autrefois associé aux grands monuments, il a aujourd’hui
une acception plus large et investit des champs très variés en
s’intéressant autant au lavoir qu’à la cité industrielle ou au
paysage… Propriété de tous, il est un témoin de culture, un
passeur d’histoire(s).

FEMMES DANS LES METIERS
DE L’ARTISANAT
ET DU PATRIMOINE
Mars 2023

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
le Campus Versailles met en lumière le talent d’artisanes,
restauratrices, architectes et entrepreneuses du patrimoine …
Au-delà des œuvres exposées, cette exposition sera l’occasion de
partager leur témoignages et d’éclairer et de questionner la place
des femmes dans les métiers du patrimoine.

L’exposition révèle au public le dynamisme et la très haute
technicité des métiers du patrimoine, notamment le métier
d’architecte du patrimoine dont la formation est assurée
depuis 125 ans par l’école de Chaillot.
Au travers de nombreux témoignages filmés, l’exposition
présente le travail des élèves, la méthode de l’école de
Chaillot et l’ensemble des professionnels de la restauration
du bâti ancien.
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MARCHES DE L’ARTISANAT D’EXCELLENCE
Pour mettre en lumière le savoir-faire des apprenants du réseau
du Campus et celui d’artisans d’excellence, et vous permettre
d’échanger avec des professionnels et d’acquérir des pièces
uniques, le Campus Versailles organise deux marchés
éphémères.

Marché artisanal d’été
Samedi 3 juin 2023
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LES CONFERENCES DU CAMPUS
Une fois par mois, le Campus Versailles ouvre ses portes à tous les curieux qui
souhaitent mieux connaître les métiers du patrimoine et de l’artisanat d’excellence,
leurs coulisses, leurs enjeux, comprendre et questionner leur évolution, réfléchir à
la place et au rôle des artisans dans notre société, à la préservation et à la
transmission des savoir-faire…
12 octobre 2022
17 novembre 2022
8 décembre 2022
19 janvier 2023
16 février 2023
23 mars 2023
13 avril 2023
11 mai 2023
15 juin 2023

Histoire du goût et des saveurs
Les métiers d’hier, fers de lance de la transition écologique
Climat et patrimoine
Bâtisseurs de cathédrales hier et demain
Choisir entre tradition manuelle et innovation numérique dans l’artisanat ?
La Fondation Bettencourt et les métiers de la main
Histoire d’entreprise : VM Zinc

Thématique à venir
Histoire d’entreprise : les Ateliers Perrault
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
JOURNEES DU PATRIMOINE
16 et 17 septembre 2022
A l'occasion des Journées du Patrimoine 2022, le Campus Versailles
ouvre les portes de la Grande Ecurie du Roi, avec une
programmation inédite d’ateliers et de visites.
Vendredi 16 septembre : Les Enfants du Patrimoine (public scolaire)
Jeu de piste pour découvrir l’histoire des Ecuries, mini-ateliers
d’initiation aux métiers du patrimoine, présentation de l’offre du
Campus Versailles…
Samedi 17 septembre : Journée Grand public
Jeu de piste en famille, visite libre et conférences pour découvrir
l’histoire des Ecuries, présentation de l’offre du Campus Versailles…
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
FESTIVAL FAIRESPECTIVES,
ARTISANAT ET TRANSITION ECOLOGIQUE
Du 17 au 19 novembre 2022
A travers un programme varié de débats, démonstrations, ateliers de
co-construction, expositions…, la première édition de
FAIRESPECTIVES se propose de mettre en lumière les méthodes
exemplaires développées par des artisans, parfois depuis des
générations, pour produire en émettant peu de carbone, en
préservant la biodiversité, en contribuant à dépolluer des territoires
souillés, à remployer ou à réutiliser des ressources…
L’objectif est double : créer la rencontrer et faire naître de nouvelles
collaborations entre artisans, mais aussi faire changer le regard sur
l’artisanat, fer de lance de la transition écologique.

© Olivier Piedefer
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
SEMINAIRE « MANAGEMENT DANS LES
METIERS DU PATRIMOINE ET DE
L’ARTISANAT »
21 mars 2023
Après un premier séminaire en 2022 consacré aux
différents modes d’enseignements dans un monde
en mouvement, l’édition 2023 s’intéresse au
management et à ses spécificités dans les métiers
du patrimoine et de l’artisanat.

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS
D’ART
Du 27 mars au 2 avril 2023
Le Campus s’inscrit dans la programmation des
Journées européennes des métiers d’art en
proposant des ateliers participatifs et des
démonstrations pour mettre en lumière les savoirfaire d’excellence.

FESTIVAL DES ARTISANS DE BOUCHE
14 et 15 avril 2023
Deux jours pour découvrir les métiers connus et moins
connus de l’artisanat de bouche, rencontrer les
organismes de formation et s’initier aux savoir-faire.

CAMPUS EN FETE
21 juin 2023
A l’occasion de la Fête de la musique, le Campus met en
lumière et en musique les métiers de la facture
instrumentale autour d’une soirée festive.

TRIATHLON CREATIF
Les 7 & 8 juillet 2023
2 jours, 3 disciplines, 3 équipes guidées par des artisans
d’excellence pour réaliser un chef d’œuvre collaboratif.

ORIENTER

VERS UN METIER, UNE
FORMATION, UNE
ENTREPRISE, UN APPRENTI
DANS LES SECTEURS DU
PATRIMOINE ET DE
L’ARTISANAT

LES SALONS &
PROGRAMMES
D’ORIENTATIONSENSIBILISATION

L’orientation est l’un des principaux vecteurs de réussite scolaire.
Pour autant, il y a une variété de métiers et de modalités de formations sur les
filières du campus (scolaire, apprentissage, école de production, formation
continue, professionnelle, tout au long de la vie…). Et les disparités sociales ne
permettent pas le même accès à l’orientation.
A travers des portes ouvertes, des rencontres, des dispositifs pédagogiques,
un service d’orientation et d’accompagnement, à travers aussi la présence sur
les salons et les rendez-vous annuels de l’orientation, le Campus propose aux
jeunes et aux familles un décryptage des offres de formation du territoire.
En étroite collaboration avec tous les acteurs, il s’agit autant de faire découvrir
la grande diversité des métiers de l’artisanat et du patrimoine et des parcours
de formation qui y conduisent, que d’aider chacun à mieux se connaître et à
identifier la voie qui lui convient.
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L’ORIENTATION AU CAMPUS TOUTE L’ANNÉE
LES MERCREDIS DE L’ORIENTATION
2 mercredis par mois à partir de janvier 2023
Apporter de l’aide et du décryptage sur les formations et les métiers du
patrimoine et de l’artisanat avec des rencontres, des conseils, des
témoignages, des outils et des ressources.
L’ACCUEIL DES CLASSES, DES JEUNES, DES FAMILLES
Tout au long de l’année
Accueil et informations sur les formations et les métiers du patrimoine et de
l’artisanat auprès des parents inquiets, des jeunes en quête d’idées, des
motivés en recherche d’une formation adaptée à leur situation…
APPLI ORIENTATION DU CAMPUS
A partir de janvier 2023

Outil dédié de guidage et décryptage sur les formations et les métiers du
patrimoine et de l’artisanat à travers 4 entrées : métiers / formations/
proximité géographique / appétences
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LES LUNDIS DE LA VOIE PRO
Organisés en étroite collaboration avec le Château de Versailles, les
« Lundis de la voie pro » permettent aux collégiens de découvrir les métiers
du patrimoine et de l’artisanat d’excellence, d’échanger avec des artisans
et des professionnels et de s’essayer à la pratique de leurs arts.
Lundi 30 janvier 2023 - Les métiers de l’accueil et du tourisme

Visite des ateliers de couvreurs et de tailleurs de pierre du château de Versailles.
Rencontre avec les fontainiers.

Lundi 13 février 2023 – Les métiers de la gastronomie

Présentation de l’histoire de la gastronomie.
Rencontre avec les équipes du restaurant Ore d’Alain Ducasse.

Lundi 13 mars 2023 – Les métiers du patrimoine bâti

Présentation des métiers de l’accueil et du tourisme. Jeux de rôle autour de la proactivité,
de l'offre culturelle et de la gestion des conflits.

Lundi 3 avril 2023 – Les métiers d’art et du design

Introduction à la conservation préventive avec une conservatrice du château de Versailles.
Rencontres avec des doreurs, ébénistes et tapissiers .

Lundi 22 mai 2023 – Les métiers de l’horticulture et du paysage

Visite des jardins et des métiers du Trianon. Atelier de plantation au potager de la Reine.
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LES SALONS
Pour aller à la rencontre des jeunes et de leurs familles, l’équipe du Campus est présente
lors des grands rendez-vous de l’orientation, sous la forme de stands ou de conférences.

Les salons sont aussi une occasion de valoriser le savoir-faire de nos étudiants ou de nos
partenaires, à l’occasion de démonstration et/ou de témoignages.

15 - 16 octobre 2022
27 - 30 octobre 2022
10 novembre 2022
25 - 27 novembre 2022
21 janvier 2023
28 janvier 2023
3 - 5 février 2023
17 - 19 mars 2023
13 avril 2023
24 juin 2023

Salon des formations artistiques | Porte de Versailles
Salon International du patrimoine culturel | Carrousel du Louvre
Forum réorientation CY | CY
Salon Etudiant Européen de l’éducation | Porte de Versailles
Salon Etudiant des Yvelines | Vélodrome Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Salon Etudiant Val d’Oise | Cergy Université
Salon Etudiant d’Ile de France | Porte de Versailles
Salon Etudiant de l’apprentissage et des alternances et des métiers | Porte de Versailles
Salon Jeunes d’Avenir | La Villette
Salon des Etudes supérieures avec ou sans alternance | Espace Champerret
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LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
ET SEMAINES THÉMATIQUES
Le Campus ouvre régulièrement ses portes aux jeunes de tous horizons pour présenter la
diversité des métiers de l’artisanat et du patrimoine, donner à voir les espaces de formation et
le FabLab du Campus, rencontrer des professionnels, voir in situ des productions d’élèves…
FORUMS DES METIERS DU PATRIMOINE
ET DE L’ARTISANAT D’EXCELLENCE
Forums d’exposition, présentations,
démonstrations, ateliers, conférences pour
découvrir les métiers, les parcours, les
formations, les professionnels sur les
filières du Campus.

FORUMS SPECIALISES
METIERS, LYCEES PRO & CFA
Forums spécialisés sur une ou deux filières et modalités de
formation spécifiques.

Du 8 au 10 décembre 2022
Tout public

21 mars 2023
Forum métiers du bois et de l’horticulture

Du 9 au 11 février 2023
Lycées

6 avril 2023
Forum métiers du tourisme

Les 17 & 18 mars 2023
Collèges

Mai 2023
Forum de l’apprentissage

28 septembre 2022
« Cordée de la réussite » CY Université
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SE FORMER

PAR LA PRATIQUE ET
L’EXPERIENCE AUX METIERS
DU PATRIMOINE
ET DE L’ARTISANAT D’HIER ET
DE DEMAIN

INVENTER LES METIERS DE DEMAIN A PARTIR DE CEUX D’HIER
PATRIMOINE BATI
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Atrier
Architecte
Assistant architecte
BIM manager
Briquetier
Campaniste
Charpentier
Chef de chantier patrimoine bâti
Conducteur de travaux
Conservateur - restaurateur
Couvreur
Électricien
Escalieteur
Fontainier
Maçon
Marbrier
Menuisier
Métallier
Modélisateur 3D
Mosaïste
Murailler
Parqueteur
Paveur-dalleur
Peintre décorateur
Plaquiste
Sculpteur
Serrurier métallier
Staffeur Ornemaniste
Stucateur
Tailleur de pierre
Etc…

METIERS D’ART & DESIGN
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accessoiriste réalisateur
Bottier
Brodeur
Céramiste
Chaudronnier
Conservateur
Coutelier
Créateur de décors
Dentellier
Designer
Designer lumière
Designer éco-conception (upcycling)
Doreur
Ebeniste
Enlumineur
Fablab manager
Ferronnier
Fondeur
Forgeur numérique
Graphiste
Graveur
Historien de l’art

TOURISME PATRIMONIAL
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Chef de projet événementiel en tourisme
Conseiller touristique
Historien du patrimoine
Hôte d’accueil
Guide conférencier
Chef de projet numérique
Etc…

GASTRONOMIE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Horloger
Imprimeur
Joaillier / orfèvre
Luthier
Machiniste constructeur
Maker
Maroquinier
Merchandiseur
Miroitier
Mosaïste
Passementier
Photographe
Plumassier
Prototypiste
Relieur
Restaurateur
Sellier
Souffleur de verre
Savonnier
Tapissier
Vitrailliste
Etc…

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Barman
Boucher
Boulanger
Chef de production en restauration
Chocolatier – confiseur
Crémier – Fromager
Cuisinier
Designer culinaire
Directeur de restaurant
Econome de la restauration
Maître d’hôtel
oenologue
Pâtissier
Restaurateur
Serveur
Sommelier
Traiteur
Etc…

HORTICULTURE – PAYSAGE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Arboriste élagueur
Architecte paysagiste
Chef de chantier paysager
Fleuriste
Fontainier
Garde forestier
Jardinier
Paysagiste
Pépiniériste
Treillageur
Viticulteur
Etc…

SYNTHESE DES FORMATIONS DU CAMPUS POUR 2022-2024
FORMATIONS INITIALES
EN COURS DEPUIS 2021

Pré-bac

FORMATIONS CONTINUES & PRO

EN PREPARATION POUR 2023-2024

Non Certifiant

Pré-bac

PROGRAMME MANUFACTO

PASS SUP PATRIMOINE BATI

VACANCES APPRENANTES

PASS SUP DESIGN

PASS SUP GASTRONOMIE
PASS SUP TOURISME

Post-bac

BTM Bottier

•
•
•
•
•

BP Taille de pierre monument historique

FCIL Plâtre dans le patrimoine
DU DE LA FORET AU SALON
DU DE LA TERRE A LA TABLE
DU & Licence Pro
METIERS CONSTRUCTION ET PATRIMOINE

EN PREPARATION POUR 2022-2023

Pré-bac
APPRENTISSAGE METIERS PATRIMOINE BÂTI
SECONDE AVENIR

Pré & Post bac
Classe Prépa Métiers d’art

Pré & Post bac
Cursus plâtre

Post-bac
DU Tourisme et patrimoine
DU & Licence Pro Moulage

STAGES D’INITIATION FAB XIV :
Maroquinerie
Taille de Pierre
Menuiserie et upcycling
Architecture d’intérieur
Modélisation et impression 3D

Summer school patrimoine

Ecole de production métiers du patrimoine

MENTORAT POUR TOUS

EN PREPARATION POUR 2023-2024

EN COURS DEPUIS 2021

-

FORMATIONS DE FORMATEURS :
Patrimoine et transition écologique
Transmettre l’Esprit d’Entreprendre
La Pédagogie collaborative du Fablab
Enseigner la théorie par le faire

EN PREPARATION POUR 2022-2023

Certifiant
PARCOURS 6 MOIS : AGRO & GASTRONOMIE

DU & Licence Pro Patrimoine & biodiversité:
Matériaux bio et géo-sourcés

PARCOURS 6 MOIS : METIERS DU BOIS

Double diplôme charpentier / ingénieur

PARCOURS RECONVERSION ARTISANAT

Double diplôme école de commerce / CAP

REPRENDRE UNE ENTREPRISE ARTISANALE

Double diplôme Histoire de l’art/ CAP

FORMATION RENOVATION THERMIQUE DANS LE
PATRIMOINE (partenariat Ecole de Chaillot)
TECHNIQUES DU PLATRE (Ecole de Chaillot)

Diplômant
CAP MENUISERIE (orienté patrimoine)

Non Certifiant
Maroquinerie et nouveaux matériaux
Eco-rénovation du patrimoine bâti
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

STAGES D’INITIATION FAB XIV :
Menuiserie
Ébenisterie
Vitrail
Peinture décorative
Plâtre, gypserie, stuc & staff
Restauration et upcycling
Tapisserie d’ameublement
Initiation dessin numérique
Mise en volume 3D Blender / Fraiseuse
numérique
Conception 2D & Broderie numérique
Modélisation 3D sous fusion 360
Marquetterie à la découpe laser
Prototypage & maquettage
Mise en volume sur papier
Fabriquer en bois et découpe laser
Fabriquer en cuir et découpe laser
Fabriquer un moule de pâtisserie en
impression 3D
Réaliser une tabletterie : Ebénisterie /
maroquinerie
Transformer un meuble usé / upcycling
Fabriquer une chaise en impression 3D

Diplômant
CAP MAROQUINERIE / SELLERIE (orienté
patrimoine)

LE FAB XIV POUR TOUS
Découvrir et s’initier à un métier d’art, d’artisanat et/ou acquérir des techniques spécifiques à
travers une réalisation d’un objet ou d’un ouvrage.
• De 1 à 5 jours, sur inscription
• A partir du 15 novembre 2022

Cours

Ateliers

Stages

De 2 à 3 h

De 1 à 2 jours

5 jours

Hebdomadaires
Cours du soir en
semaine ou en
journée le weekend

2 à 3 fois par an
En semaine ou le
weekend

En semaine

-

-

Initiation
-

Novices, tout
public

-

-

Découverte &
approfondissement
-

Amateurs, publics
éclairés ou
professionnels

-

Approfondissement
& projet spécifique
Amateurs, publics
éclairés ou
professionnels
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PROGRAMME MANUFACTO
Porté par la Fondation d’Entreprise Hermès et les Compagnons du Devoirs, le programme
national Manufacto, la fabrique des savoir-faire, porte l’ambition de faire découvrir les
métiers d’art à des élèves de primaire, collège ou lycée, par le biais d’ateliers pratiques animés
par un artisan.
Sur une année scolaire, en classe, les élèves découvrent un univers, un métier et développent
leurs aptitudes manuelles à travers un projet en réalisant un objet.
Calendrier pour les collèges et lycées de l’Académie de Versailles
Avril 2022
Juin 2022
Septembre / Octobre 2022
Novembre / Décembre 2022
Février 2023
Avril 2023
Juin 2023

Date limite de candidature
Résultats des candidatures
Attribution des artisans et des objets (sellerie, maroquinerie ou plâtre)
Début du programme
Visite d'atelier pour chaque classe
Restitution dans l'établissement
Exposition au Campus des réalisations des élèves
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VACANCES APPRENANTES

SUMMER SCHOOLS

A destination des élèves de collèges, de lycées
professionnels, mais également de lycées
technologiques et généraux, les « vacances au
Campus » sont des parcours pédagogiques d’une
semaine, qui mêlent ouverture culturelle, activités de
plein air, loisirs, immersion professionnelle et
engagement collectif autour des métiers du
patrimoine.

En partenariat avec des établissements de
formation ou des centres de recherche
français ou étrangers, le Campus
Versailles accueille des étudiants pour des
programmes de sensibilisation d’une
semaine autour des métiers de l’artisanat
d’excellence.

Plusieurs parcours thématiques sont proposés,
selon les objectifs pédagogiques et le profil des
élèves :
- Artisanat et patrimoine : initiation aux métiers et
aux matières
- Fabrication numérique et artisanat
- Accompagnement à l’orientation
•

24 - 28 octobre 2022 Vacances d’automne au Campus

•

20 - 24 février 2023 Vacances d’hiver au Campus

•

24 - 28 avril 2023 Vacances de printemps au Campus

Juillet 2023
Vacances d’été au Campus
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LES FORMATIONS « ORIENTATION/PREPAS OUVERTES » 2022-2023
Formations initiales
PREPA METIERS D’ART ET D’EXCELLENCE

Cible : bacheliers et non bacheliers intéressés ou curieux des métiers d’art et d’excellence
Objectif : découvrir tous les métiers des filières d’artisanat d’art et du patrimoine : métal, bois, pierre, plâtre, matériaux souples.
DATES : Pour janvier 2023
DU BAC+1 DE LA FORET AU SALON

Cible : bacheliers, de 18 à 40 ans
Objectif : découvrir tous les métiers de la filière artisanale du bois
DU BAC+1 DE LA TERRE A LA TABLE

Cible : bacheliers, de 18 à 40 ans
Objectif : découvrir les métiers de l’agriculture, de la gastronomie
et du tourisme culinaire

DATES
10 octobre 2022 :
Semaine d’intégration
17 octobre 2022 :
Début des cours
5/9 décembre 2022 :
Chantiers école
16-20 janvier 2023 :
Stages DU
Février 2023 : diplomation DU an 1
20-24 mars 2023 :
Stages DU
10-14 avril 2023 :
Chantiers école
23 mai - 7 juillet 2023 :
Stages de fin d’année

Formations continues & professionnelles
PARCOURS RECONVERSION & ARTISANAT
Cible : professionnels en recherche de changement de parcours
Objectif : parcours de discernement et d’approfondissement de projet de reconversion dans l’artisanat
DATES
Pour novembre 2022

Formations initiales en développement sur 2023
DU PATRIMOINE & BIODIVERSITE ARTISANS DU VIVANT

Cible : bacheliers et non bacheliers intéressés ou curieux des métiers de la biodiversité en lien avec le patrimoine et les métiers d’arts
Objectif : découvrir tous les filières du vivant ayant des applications dans le patrimoine et les métiers d’art
DATES : Pour septembre 2023
Formations à destination de publics fragiles
•
Parcours découverte métiers du bois
•
Parcours découverte métiers agriculture & gastronomie
•
Parcours découverte métiers du vivant

LES FORMATIONS « PROFESSIONALISATION »
Formations initiales
DU METIERS DE LA CONSTRUCTION
ET DU PATRIMOINE BATI
Cible : bacheliers, de 18 à 40 ans
Objectif : année 1 de licence
professionnelle vers les métiers du
patrimoine bâti
DATES : En cours
FCIL Plâtre dans le bâtiment
Cible : jeunes pré ou post bac avec
pré-requis dans le bâtiment souhaitant
devenir plâtrier dans le patrimoine
Objectif : accompagner l’insertion pro
des jeunes et répondre aux besoins des
entreprises
DATES
➢ 12 septembre 2022 : Rentrée au
lycée Jean Monnet de Montrouge
➢ Programme en cours d’élaboration

Formations continues &
professionnelles
ACCOMPAGNEMENT CREATION
& REPRISE
Cible : tous publics souhaitant
reprendre ou créer une entreprise dans
le secteur de l’artisanat
Objectif : accompagner et outiller la
reprise ou la création d’entreprise dans
le domaine du patrimoine et de
l’artisanat d’excellence
DATES : Lancement à partir de janvier
2023

Formations initiales en
développement sur 2023
Doubles diplômes du supérieur
•
Double diplôme CY Tech /
charpentier
•
Double diplôme Licence d’histoire /
ébénisterie / maroquinerie / vitrail
•
Double diplôme Bachelor Act
(ESSEC/CY) / charpentier –
menuisier - ébéniste

Formations initiales & continues
en développement sur 2023
• Brevet professionnel monument
historique taille de pierre
• Brevet technicien bottier
• Diplôme en alternance plâtrier
stucateur
• CAP Menuiserie
• BTM Cordonnier-bottier

Formations professionnelles
•
•
•

Formation professionnelle en écorénovation du patrimoine
Formation professionnelle en
management d’équipe de chantier
Formation valorisation du
patrimoine dans les métiers de
l’accueil, de l’hôtellerie et de la
conciergerie

Formations de formateurs
(à destination des personnels de l’Education
Nationale)
Enseigner l’esprit d’entreprendre
Objectif : sensibiliser à l’entrepreneuriat comme véhicule
d’apprentissage et de connaissance de l’entreprise
DATES
➢ 4 octobre 2022
➢ 22 novembre 2022
➢ 21 mars 2023
La pédagogie collaborative du fablab
Objectif : appréhender les enjeux des projets collectifs au sein d’un espace partagé
DATES
➢ 22 septembre 2022
➢ 13 décembre 2022
➢ 2 février 2023
➢ 7 mars 2023
➢ 20 avril 2023
La pédagogie de l’apprentissage par le faire
Objectif : sensibiliser les enseignants et formateurs à la transmission de connaissances
et de savoirs par le faire et l’expérimentation, les cas d’études et applications pratiques
DATES
➢ 6 février 2023
➢ 6 avril 2023
Patrimoine et transition écologique
Objectif : sensibiliser aux liens étroits entre le patrimoine et la transition écologique
DATES
➢ 7 octobre 2022
➢ 8 novembre 2022
➢ 6 janvier 2023 :
➢ 30 janvier 2023

ANIMER

LA COMMUNAUTE
CAMPUS DANS UN TIERSLIEU OUVERT

Le Campus est un lieu de vie, d’expérimentation et de rencontres au service d’une pédagogie
innovante et soucieuse de décloisonner les univers de formation.
Elèves, étudiants, professionnels, entreprises, institutions partenaires sont invités à s’en emparer, à
l’animer, à proposer des projets ou des événements, à y faire naître ensemble des projets collaboratifs
ou tout simplement à y partager des moments conviviaux et créatifs.

Les 20 ans de la VAE
21 octobre 2022
AG et Gala annuel de l’association Campus
23 janvier 2023

Colloque « un Diner au Château »
29 et 30 mars 2023

Exposition et jury final de Photographies des
MOF
Du 3 au 22 avril 2023
Les 40 ans de l’association Rempart
25 mai 2023
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HOTEL A PROJETS
Le Campus est un projet collaboratif au service de ses membres et des acteurs engagés au service de
l’insertion professionnelle et du rayonnement des métiers dans les secteurs du patrimoine et de l’artisanat
d’excellence.
Chaque membre du Campus – apprenants, particuliers, formateurs, établissements, entreprises, collectivités…
– peut proposer un projet et bénéficier de l’accompagnement et du portage par le Campus.
Les projets peuvent être de nature très diverse : formations, collaborations inter-établissements, voyages,
échanges internationaux, expositions, etc.
Chaque projet est soumis à un comité de labellisation, qui se réunit une fois par mois.

DEUX PROJETS DÉJÀ LABELLISÉS EN 2022
Tour du monde Savoirs Pierre : taille de pierre (Projets labellisés Campus)
Accompagnement de 2 jeunes tailleurs de pierre en tour du monde pour promouvoir le métier et rassembler
les techniques et savoir-faire d’ailleurs.
Jardin Collège Frania Eisenbach-Haverland
Accompagnement d’un collège dans la transformation de sa cour en jardin et création d’un havre de
biodiversité, en hommage à Mme Eisenbach-Haverland, rescapée des camps d’Auschwitz et marraine du
Collège.

Programmation Formation
Programmation Orientation
Programmation Evénements Grand Public
Evénements des membres du réseau

RECAPITULATIF PROGRAMMATION PAR MOIS
Septembre
5 septembre 2022
12 septembre 2022
17-18 septembre 2022
22 septembre 2022
28 septembre 2022

Février
Rentrée DU MCP
Rentrée FCIL au lycée Jean Monnet de Montrouge
Journées Européennes du Patrimoine
Formations formateurs : pédagogie Fablab
Journées inter-cordées CY

Octobre
4 octobre 2022 :
7 octobre 2022 :
10 octobre 2022 :
10 octobre 2022 :
12 octobre 2022 :
18 et 20 octobre 2022 :
21 octobre 2022 :
24 - 28 octobre 2022 :

Formation formateurs Esprit d’entreprendre
Formation formateurs Patrimoine/transition écologique
Semaine d’intégration des DU
Ouverture des cours Grand Public : numérique & artisanat
Conférence : Histoire du goût et des saveurs
Session de présentation du programme mentorat
20 ans de la VAE
Vacances d’automne au Campus

Novembre
8 novembre 2022 :
17 novembre 2022 :
17-19 novembre 2022 :
17 novembre 2022 :
22 novembre 2022 :
23 novembre 2022 :

Formation formateurs Patrimoine/transition écologique
Conférence : Les métiers d’hier, fers de lance de la transition écologique
Festival Fairespectives
Séminaire des DDF
Formation formateurs Esprit d’entreprendre
Séminaire relation école - entreprise (EAFC)

Décembre
5/9 décembre 2022 :
8 décembre 2022 :
8 - 10 décembre 2022
9-10 décembre 2022 :
13 décembre 2022 :

Chantiers école
Conférence : Climat & Patrimoine
Forum Orientation au Campus
Marché d’Hiver au Campus
Formations formateurs : pédagogie fablab

Janvier
6 janvier 2023 :
16-20 janvier 2023 :
16 janvier – 28 février 2023 :
19 janvier 2023 :
23 janvier 2023 :
30 janvier 2023 :
30 janvier 2023 :

Formation formateurs Patrimoine/transition écologique
Stages entreprises DU
Expo « Patrimoine en Mouvement »
Conférence : Conservation, restauration et création dans le patrimoine
AG & vœux & gala annuel Campus
Formation formateurs Patrimoine/transition écologique
Lundis de la voie pro : accueil & tourisme

Février 2023 :
Février 2023 :
2 février 2023 :
6 février 2023 :
9-11 février 2023 :
13 février 2023 :
16 février 2023 :
17 février 2023 :
20 – 24 février 2023 :

Diplomation DU promotion 2022
1e réunion bilan et ateliers d’échanges mentorat
Formations formateurs : pédagogie fablab
Formations formateurs : apprentissage par le faire
Forum Orientation au Campus
Lundis de la voie pro : gastronomie
Conférence : Tradition manuelle et innovation numérique
Bamboche du Campus & diplomation DU
Vacances d’hiver au Campus

Mars
7 mars 2023 :
8 mars – 8 avril 2023 :
13 mars 2023 :
17 – 18 mars 2023 :
20 - 24 mars 2023 :
21 mars 2023 :
21 mars 2023 :
23 mars 2023 :
24 mars 2023:
27 mars – 2 avril 2023:
29-30 mars 2023 :

Formations formateurs : pédagogie fablab
Exposition « Femmes dans le patrimoine »
Lundis de la voie pro : patrimoine bâti
Forum Orientation au Campus
Stages DU
Forum métiers du bois et de l’horticulture
Séminaire : management et métiers patrimoine et artisanat
Conférence : La Fondation Bettencourt et l’artisanat
Formation formateurs Esprit d’entreprendre
Journées européennes des métiers d’art
Colloque 1 Dîner au Château

Avril
3 – 22 avril 2023 :
3 avril 2023 :
6 avril 2023 :
10 - 14 avril 2023 :
12 avril 2023 :
13 avril 2023 :
14 - 15 avril 2023 :
7 mars 2023 :
24-28 avril 2023 :

Jury final et expo photographies des MOF
Lundis de la voie pro : métiers d’art et design
Formations formateurs : apprentissage par le faire
Chantiers école
Réunion des chefs d’établissement d’Académie
Conférence : Histoire d’entreprise - VM Zinc
Festival des artisans de bouche
Formations formateurs : pédagogie fablab
Vacances de printemps au Campus

Mai
Mai 2023 :
18 mai 2023 :
22 mai 2023 :
23 mai - 7 juillet 2023 :
25 mai 2023 :

Forum de l’apprentissage
Conférence : Thématique à venir
Lundis de la voie pro horticulture
Stages de fin d’année
40 ans de l’agence Rempart

Juin
3 juin 2023 :
17 juin 2023 :
19- 23 juin 2023 :
21 juin 2023 :
21 juin 2023 :

Marché d’été artisanal
Conférence : Histoire d’entreprise - Ateliers Perrault
Exposition Manufacto
Fête de la musique & métiers de la facture instrumentale
Fête clôture du mentorat

Juillet
6-8 juillet 2023 :
Juillet 2023 :

Triathlon Créatif
Vacances d’été au Campus

CHIFFRES-CLES
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CE QUI S’EST PASSE EN 2021-2022 : BILAN & IMPACTS
ORIENTATION
•
•
•
•

350 élèves accueillis lors des « Lundis de la voie pro » (collèges de l’Académie de Versailles)
300 élèves via les visites et projets de classes
200 jeunes avec projets en établissements
550 jeunes touchés dans les salons, portes ouvertes, expositions, etc…

1 000 jeunes
touchés par les dispositifs
d’orientation du Campus

FORMATIONS COORDONNEES PAR LE CAMPUS

Nombre d’apprenants intégrés aux formations campus (1ères promotions)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manufacto 2021-2022 : 120
Vacances apprenantes (collèges & lycées de l’Académie de Versailles) : 100
DU « De la Terre à la Table » : 6
DU « De la Forêt au Salon » : 17
DU « Métiers de la Construction et du Plâtre »: 14
PASS SUP Gastronomie: 15
FCIL Plâtre : 6
Formations de formateurs : 30
Masterclass du MBA Luxe de la London Business School : 80
Summer school doctorants EUR de CY : 10

EXPERIENCES, PROJET & VIE DE CAMPUS
•
•
•
•
•
•
•

30 jeunes concernés par les commandes Campus (mobilier du rectorat…)
6 chantiers école (DUs, FCIL…)
8 jurys de MOFS
Accueil de 10 délégations étrangères
Erasmus Gastronomie aux châteaux : 15 jeunes (projet d’échange avec l’Italie et la Lettonie)
10 jeunes hébergés dans la résidence du 71
10 événements (remise de la Légion d’honneur, etc.…)

478 apprenants dans les
formations du Campus pour
sa 1e année

80 jeunes
embarqués dans les projets
collectifs pour la 1e année

« L’apprentissage et la pratique d'un artisanat sont un
ensemble d'expériences, de méthodes et de valeurs
adaptées aux défis individuels et collectifs de la
modernité. »
Arthur Lochmann

Suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux :
campus_versailles

CMQVersailles
Campus Versailles

Et sur notre site :
campusversailles.fr

