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DÉCOUVRIR ET S’ORIENTER
Tout au long de l’année scolaire, le Campus
Versailles ouvre ses portes aux collégiens,
lycéens et étudiants et à leurs parents qui
souhaitent découvrir les métiers du patrimoine
et de l’artisanat d’excellence et les parcours de
formation adaptés lors de forums généraux ou
thématiques.
Patrimoine bâti, métiers d’art et du design, horticulture
et paysagisme, gastronomie et tourisme : ces 5 filières
embrassent plus d’une cinquantaine de métiers
passionnants dans lesquels les entreprises recrutent des
jeunes motivés et qualifiés.
Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir la
diversité et la richesse de ces métiers, d’échanger avec
des artisans, des professionnels, des élèves et des
établissements partenaires du Campus pour obtenir
toutes les informations relatives aux différents parcours
de formation.
De nombreux exposants seront présents, formant un
panel représentatif des organismes de formations sur
les 5 filières du Campus : des lycées professionnels
de l’Education Nationale et de l’Agriculture, des CFA,
des écoles de production, des écoles spécialisées,
des écoles supérieures mais aussi des dispositifs de
stages, d’initiation ou de chantiers participatifs et des
professionnels en quête d’apprentis.
Une cinquantaine de stands à explorer
chaque jour selon ses domaines de
prédilection et ses appétences
Un format convivial pour poser librement
toutes ses questions et bénéficier de
retours d’expérience de professionnels
Des stands de démonstration pour
expérimenter et avoir une approche
concrète des métiers

CALENDRIER 2022-2023
Forums des métiers du patrimoine et de
l’artisanat d’excellence
•

8 – 10 décembre 2022

•

9 – 11 février 2022

•

17 & 18 mars 2023

Forums spécialisés métiers, lycées
professionnels & CFA
•

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

•

Forum des métiers du tourisme
6 avril 2023

•

Forum de l’apprentissage
mai 2023

Des consultations individuelles avec des
professionnels de l’orientation pour faire
le point sur ses envies et trouver sa voie
INFOS PRATIQUES
Horaires : de 9h30 à 18h30 les jeudi 8 et vendredi 9 décembre, de 10h
à 18h le samedi 8 décembre
Entrée gratuite et libre pour le grand public
Les jeudi et vendredi, entrée sur inscription pour les scolaires par
email à : contact@campusversailles.fr
Plus d’informations sur notre site web : campusversailles.fr

