
PRÉPA MAX
MÉTIERS D’ART ET 
EXCELLENCE

Une année d’initiation pour 
découvrir les matériaux et 
trouver sa voie professionnelle
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QUI SOMMES-NOUS ?

Le Campus 
Versailles
Inauguré en 2021 au cœur
de la Grande Ecurie du roi
du château de Versailles,
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.

L’Académie des 
Métiers d’Art
Créée en 2011, L’Académie 
des Métiers d’Art est une 
École supérieure privée et un 
CFA depuis 2019 ; c’est une 
entité du Groupe Engagement 
& Entreprise. L’Académie 
s’inscrit dans l’avenir en 
choisissant l’innovation, 
l’inclusion et l’international.
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POURQUOI CETTE FORMATION ?

Pour encourager les vocations
Pour rendre les métiers d’art plus accessibles
Pour découvrir les pratiques, les matières et les 
techniques
Pour se plonger dans le quotidien d’un atelier
Pour préciser son projet professionnel
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LA PRÉPA MAX

Cette formation d’une année scolaire est un programme d’initiation aux métiers d’art pour
favoriser l’immersion dans cet environnement spécifique, souvent perçu comme
inaccessible. Limitée à 15 apprenants, elle permet aux apprenants de préciser leur projet
professionnel grâce à une approche pratique orientée sur la découverte des gestes de la
confection et des matériaux, conjugués à des périodes d’immersion en ateliers.

Conduits par des intervenants experts dans leur domaine, les cours permettront aussi de
mieux connaître les formations supérieures existantes et leurs spécificités afin de
déterminer la plus adaptée à leur profil et de se préparer à leurs processus d’admission.
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À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

• Jeunes de 16 à 25 ans
• Pré ou post Bac (G, T ou Pro)
• Avec un fort intérêt pour les métiers d’art, 

sans spécialisation choisie



QUELS SONT LES CONTENUS ?

► Exploration de 4 matériaux : bois, métal, textile et terre (verre,
pierre, céramique, plâtre) au travers de 4 modules d’un mois et demi
► Projets collectifs de conception alliant les différents matériaux
► Accompagnement d’orientation : création de son book,
apprentissage du monde de l’entreprise et de l’artisanat
► Développement de compétences transversales : culture générale
et histoire de l’art, enseignements artistiques (dessin), sciences,
écologie (éco-conception, développement durable)
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CALENDRIER DE LA FORMATION

Du 4 au 8 septembre 
2023

1 semaine

Campus Versailles

SEMAINE 
D’INTÉGRATION

Du 11 septembre au 
20 octobre 2023

6 semaines
Académie des Métiers 

d’Art

MODULE 1
LE MÉTAL

Du 21 octobre au 5 
novembre 2023

2 semaines

VACANCES 
SCOLAIRES

Du 6 novembre au 8 
décembre 2023

6 semaines
Campus Versailles

MODULE 2
LE BOIS

Du 18 au 22 
décembre 2023

1 semaine

IMMERSION 
DANS UN 
ATELIER

MÉTAL OU 
BOIS
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Sous réserve de modifications



Du 23 décembre 
2023 au 7 janvier 

2024
2 semaines

VACANCES 
SCOLAIRES

Du 8 janvier au 9 
février 2024
6 semaines

Académie des Métiers 
d’Art

MODULE 3
LE TEXTILE

Du 17 au 25 février 
2024

1 semaine

VACANCES 
SCOLAIRES

Du 26 février au 29 
mars 2024
6 semaines

Campus Versailles

MODULE 4
LA TERRE

Du 6 au 21 avril
2 semaines

VACANCES 
SCOLAIRES
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Du 22 au 26 avril 
2024

1 semaine

IMMERSION 
DANS UN 
ATELIER –

TEXTILE OU 
TERRE

Du 29 avril au 17 mai 
2024

3 semaines

Pantin ou Versailles

PRÉPARATION 
DU PROJET 

INDIVIDUEL DE 
FIN D’ANNÉE

Du 21 au 24 mai 
2024

1 semaine

EVALUATION DU 
PROJET 

INDIVIDUEL

Du 27 au 31 mai 
2024

1 semaine
Versailles

FORUM AVENIR 
– RENCONTRE 

AVEC LES 
ENTREPRISES 

ET LES 
FORMATIONS

Du 3 juin au 26 juillet 
2024

8 semaines

STAGE
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ET APRÈS ?

A la fin de chaque module, une semaine 
d’accompagnement s’attachera à la définition du projet 
professionnel : rencontres avec des représentants de 
formation, présentation des débouchés et témoignages de 
professionnels. 
La réalisation du projet final et la création d’un book 
individuel permettront de préparer les processus de 
recrutement ou d’admission.
L’Académie des Métiers d’Art et le Campus Versailles ont 
construit un réseau de formations et d’entreprises sur tout 
le territoire, permettant d’accompagner la poursuite de 
l’apprentissage.
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LE LABEL CAMPUS, UNE PÉDAGOGIE 
INNOVANTE

• Programme de mentorat exigeant
• Intégration des besoins du monde professionnel
• Innovation pédagogique
• Immersion par les rencontres et les mises en situation
• Accompagnement à l’orientation
• Attention à la personne et la recherche de son 

épanouissement
• Sensibilisation à l’entrepreneuriat et la conduite de projet
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LA PHILOSOPHIE DE L’ACADÉMIE DES MÉTIERS D’ART

Nous croyons au talent et à la persévérance. Nos promotions accueillent autant
de jeunes de « niveau bac » que d’adultes en reconversion professionnelle. En
2018 nous avons créé une Association afin de permettre à des jeunes gens
issus de milieux défavorisés d’accéder aux métiers du Luxe.

Enfin, nous pensons que le transfert des savoir-faire est le garant de la
préservation des Métiers d’Art. Nous avons développé un programme original
et spécifique « Transmettre pour Préserver » à l’attention des grandes marques
du Luxe.

La philosophie de l’AMA tient en 4 principes que nous mettons en œuvre
quotidiennement :

• L’Excellence fondée sur le talent, la passion et le travail

• La Diversité des origines : diversité sociale mais aussi diversité de
formations, le droit à la reconversion, le droit à l’échec et le droit à un
nouveau départ professionnel

• L’Ouverture à l’International : le monde est ouvert, les Savoir Faire se
partagent et s’enrichissent

• La Bienveillance et l’empathie
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COMBIEN ?
Gratuit pour la première année

OÙ ?
• Académie des Métiers d’Art - Pantin
• Campus Versailles
• Ateliers, institutions culturelles, entreprises…

QUAND ?
Cours du 4 septembre 2023 au 31 mai 2024
Stage à partir du 3 juin 2024

COMMENT S’INSCRIRE ?
• Du 7 mars au 14 mai 2023, hors Parcoursup, 

par email : 
prepamax@lacademiedesmetiersdart.com

• Admission sur dossier : lettre de motivation et 
dernier relevé de notes (si disponible), en 
option : book et lettre de recommandation
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EN SAVOIR PLUS

Pour répondre à toutes vos questions, nous 
organisons plusieurs réunions d’informations :
• Le jeudi 23 mars à 17h à l’Académie des 

Métiers d’Art – Pantin
• Le samedi 1er avril à 11h au Campus 

Versailles
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Académie des Métiers d’Art
32, rue Delizy - Bâtiment 2 – 1er étage gauche
93500 Pantin
contact@lacademiedesmetiersdart.com
lacademiedesmetiersdart.com

Campus Versailles
3 avenue Rockefeller - Grande Écurie du Roi
78 000 Versailles
contact@campusversailles.fr
campusversailles.fr

mailto:contact@lacademiedesmetiersdart.com
mailto:contact@campusversailles.fr


Avec le soutien de
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