
Le Campus Versailles inaugure un programme pilote pour les
jeunes à la recherche d’une formation professionnalisante dans
les métiers du patrimoine. Mercredi 19 octobre 2022, le Campus
organise un speed meeting : 8 entreprises d’exception membres
du réseau seront présentes pour recruter leurs apprentis de
demain dans une dizaine de métiers.

►Qui ?
Jeunes de 14 à 25 ans à la recherche d’un contrat d’apprentissage
ou d’une formation professionnelle

+
Entreprises du patrimoine et écoles de production désireuses
d’accueillir des apprentis et de les former à leurs métiers :

Menuisier fabricant, mobilier agencement

Horticulteur

Avec la participation de :

Charpentier Bois
Maçon

Tailleur de pierre
Peintre applicateur de revêtement

Staffeur ornemaniste Menuisier installateur

PrimeurCouvreur

Candidats à 
l’apprentissage, inscrivez-
vous en ligne pour 
participer à l’événement à 
l’adresse suivante :
https://bit.ly/CVapprenti

APPRENTIS DU CAMPUS
UN PROGRAMME INÉDIT POUR FAIRE SE RENCONTRER

ASPIRANTS APPRENTIS DU PATRIMOINE & ENTREPRISES

MétallierSerrurier

►Où ? Campus Versailles (face au Château)
3 avenue Rockefeller - 78 000 Versailles

► Quand ? Mercredi 19 octobre 2022
- De 14h à 15h : séance d’information sur les offres
- De 15h à 17h : rencontre avec les entreprises et les écoles

► Comment ça marche ?
Dans le cadre d’un forum, jeunes et entreprises pourront se
rencontrer, se présenter l’un à l’autre et se donner mutuellement
envie de travailler ensemble. En cas de match, le Campus facilitera la
mise en œuvre du programme d’apprentissage.

Un tremplin pour des vocations
En lien étroit avec les acteurs de l’Education Nationale et les autres
opérateurs de formation, le Campus contribue à identifier des jeunes
enthousiastes et volontaires qui souhaitent s’engager dans une
formation en situation professionnelle.
Lancée pour la rentrée scolaire 2022, cette première phase
d’expérimentation porte sur une sélection de diplômes et un groupe
resserré d’entreprises et d’école-entreprise.

Le Label «Campus»
• Mentorat
• Intégration des besoins du monde 
professionnel
• Apprentissage par le faire et 
l’immersion

• Orientation personnalisée et 
épanouissement
• Entrepreneuriat
• Ecologie et biomatériaux
• Savoirs traditionnels et innovation 
numérique
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https://bit.ly/CVapprenti

