Appel à candidatures – Les Lundis de la voie professionnelle

Cette année encore, le château de Versailles et le Campus Versailles s’associent afin
de proposer à des élèves de 3ème de l’Académie de Versailles de participer aux “Lundis de
la voie professionnelle”.
A l’occasion de ces journées, au nombre de cinq par an, cinq filières de métiers sont
représentées, permettant aux classes sélectionnées de rencontrer des professionnels et de
découvrir des formations dans des domaines précis du patrimoine et de l’artisanat.
Patrimoine bâti, gastronomie, horticulture, métiers d’art et design, ou encore tourisme et
hôtellerie, autant de filières mises à l’honneur lors des lundis de la voie professionnelle.
Chaque lundi se voit consacré à une filière particulière. Le matin, 60 élèves d’un
établissement sélectionné sur candidature sont accueillis au Château, où ils rencontrent in situ
des professionnels qui œuvrent chaque jour au fonctionnement de ce lieu unique.
Après une pause déjeuner autonome des élèves et de leurs accompagnateurs
(pouvant avoir lieu dans le parc du Château, ou au Campus, sur demande), le groupe est
accueilli au Campus, dans la Grande Ecurie du Roi en face du Château. La même filière
sélectionnée le matin est mise à l’honneur durant tout l’après-midi : rencontres de
professionnels, activités pratiques, démonstrations, échanges avec des organismes de
formation.
Ces lundis de la voie professionnelle sont une fenêtre exceptionnelle sur les métiers
du Château, et plus généralement sur les métiers et les formations du patrimoine et de
l’artisanat d’excellence.
Cette sortie scolaire inédite est avant tout un dispositif unique pouvant faire naître des
vocations parmi les collégiens.
Pour l’année 2023, les établissements scolaires participants seront sélectionnés via un appel
à candidature. Ce dernier permettra aux équipes en charge de l’organisation de sélectionner
les classes particulièrement intéressées par le projet, et ayant à cœur de construire autour de
cette sortie un projet pédagogique complet.
Afin de participer à cet appel à candidatures, il est demandé à chaque équipe
pédagogique d’expliquer en quelques paragraphes en quoi le lundi de la voie professionnelle
de leur choix - parmi les cinq filières, calendrier ci-dessous - représente un projet pertinent
pour leurs élèves et :
• de développer l’accompagnement pédagogique prévu (Histoire du château de
Versailles, information sur la filière professionnelle qui va être découverte, présentation
de différents métiers et parcours de formation)
• de présenter un support de médiation proposé lors de ces journées, afin de dynamiser
l’implication des élèves face aux professionnels (liste de questions, etc…)
• d’expliquer en quoi cette journée peut avoir une répercussion en classe et / ou sur la
vie de l’établissement (rayonnement, poursuite du projet pédagogique,
manifestation…)
Seront retenus les établissements dont la candidature démontrera une réelle motivation.
L’objectif final étant avant tout d’avoir des élèves préparés à cette journée et à ces rencontres.
Enfin, pour compléter chaque candidature, il sera demandé aux participants de remplir
et signer la charte suivante :
 S’engager à être présent à au moins un RDV de préparation de la journée avec les
équipes du Château et du Campus.





Garantir en moyenne 2h de travail en classe consacrées à cette journée en amont
Garantir un minimum de 5 accompagnants
S’engager à remettre au Campus et au Château les formulaires « Retour sur
expérience » de la journée au bout d’un mois maximum (contact@campusversailles.fr
& elia.bilocq@chateauversailles.fr)

En espérant vous rencontrer lors de ces lundis de la voie pro, bonne chance pour votre
candidature, et merci pour votre participation !

Les candidatures sont à adresser à : contact@campusversailles.fr

Avant le lundi 17 octobre 2022.

Calendrier 2023 :
•
•
•
•

Lundi 30 janvier 2023 : Patrimoine bâti
Lundi 13 février 2023 : Gastronomie
Lundi 13 mars 2023 : Accueil et Tourisme
Lundi 3 avril 2023 : Métiers d’art et Design
Lundi 22 mai 2023 : Horticulture

