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Pour encourager les vocations et favoriser la découverte 
des pratiques, matières et techniques des métiers d’art, 
le Campus Versailles et l’Académie des Métiers d’Art de 
Pantin s’associent pour donner naissance à une formation 
innovante et gratuite, la Prépa MaX, Métiers d’Art et 
Excellence. Ce cursus d’une année s’adresse aux jeunes 
entre 16 et 25 ans et ouvrira ses portes à la rentrée de 
septembre 2023 sur les deux sites de Versailles et Pantin.

Piliers incontournables du développement économique des territoires, 
de l’innovation dans tous les secteurs et promoteurs du luxe et du 
savoir-faire à la française, les entreprises des métiers d’art peinent 
aujourd’hui à recruter leurs talents. 

Ébéniste, vitrailliste, orfèvre, tapissier : les jeunes de 15 à 25 ans 
ignorent l’existence de ces filières créatives qui se déploient pourtant 
sur tout le territoire, à travers un maillage d’entreprises et d’acteurs 
de toutes tailles, et qui marient des techniques traditionnelles à des 
technologie de pointe. Cette méconnaissance est d’autant plus forte 
dans les quartiers réputés difficiles : alors que de grandes maisons 
sont implantées à Aubervilliers ou à Pantin, beaucoup de jeunes ne 
s’autorisent pas à postuler dans ces filières trop souvent perçues 
comme confidentielles et réservées à une élite. Convaincus que les 
talents sont partout, quels que soient l’origine ou le parcours scolaire, le 
Campus Versailles et l’Académie des Métiers d’Art de Pantin souhaitent 
ouvrir de nouvelles opportunités à ces nombreux jeunes.

Une formation innovante ouverte à tous

A l’inverse des classes préparatoires classiques, les critères d’admission 
à la Prépa MaX ne se fondent pas sur les résultats scolaires mais sur 
la motivation, l’intérêt pour la matière, la créativité, les savoir-faire 
manuels et l’intérêt pour les métiers d’art. L’obtention d’un baccalauréat 
n’est pas un prérequis et la formation est gratuite.

L’objectif de cette classe préparatoire est de permettre aux étudiants 
de découvrir différents métiers, matériaux et débouchés pour définir 
leur projet professionnel. A l’issue de cette année d’étude, les étudiants 
seront encouragés à intégrer une école supérieure ou un centre 
de formation de la spécialisation de leur choix ou bien à rejoindre 
directement une entreprise ou un atelier proposant une formation 
initiale en interne.
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Un cursus orienté vers la découverte des matériaux

Le cursus sera constitué de 4 modules permettant d’appréhender 
4 matériaux : le métal, le bois, le textile et la terre. Les élèves 
découvriront ainsi un large éventail de métiers : bijoutier, marqueteur, 
tapissier, maroquinier, brodeur, verrier, émailleur ou encore plâtrier. 
Orienté vers la pratique et la création, chaque module sera composé 
de 200 heures de cours, d’ateliers, de rencontres avec des artisans 
et d’accompagnement individuel par les équipes pédagogiques. 
Pour encourager la professionnalisation des étudiants, artisans et 
entreprises seront largement partie prenante du cursus : animation de 
conférences, visites d’ateliers, participation à un forum et accueil de 
stagiaires.

La formation sera dispensée à Pantin, dans les locaux de l’Académie 
des Métiers d’Art, et à Versailles au sein du Campus Versailles, et 
ponctuellement dans des établissements partenaires.

Le recrutement de la première promotion aura lieu du 7 mars au 14 mai 
2023 directement auprès de l’Académie des Métiers d’Art. Pour attirer 
les jeunes talents en devenir, le Campus et l’Académie s’associent à 
l’Union Compagnonnique et aux missions locales de Seine Saint-Denis, 
au travers du conseil département, partenaire du projet.

En savoir plus

La Prépa MaX est soutenue par le Programme d’investissements d’avenir (PIA 
4) et par la Caisse des Dépôts.

Le Campus Versailles est lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt « 
Compétences et métiers d’avenir ». Déployé dans le cadre du plan France 
2030, ce programme d’investissement vise à soutenir l’émergence de talents 
et accélérer l’adaptation des formations aux besoins de compétences des 
nouvelles filières et des métiers d’avenir. Grâce à ce soutien financier de 
premier ordre, le Campus poursuit la mise en œuvre de son projet ambitieux et 
renforcera la capacité des acteurs professionnels, éducatifs et institutionnels à 
travailler en synergie.

Avec le soutien de
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Le Campus Versailles

Inauguré en novembre 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.

Initiative conjointe du Château de Versailles, de l’Académie de 
Versailles, de CY Cergy Paris Université et de la Région Ile-de-France, 
avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, il porte l’ambition 
de favoriser l’insertion professionnelle des apprenants, en développant 
des formations innovantes, en créant un espace de mutualisation et 
de partage entre entreprises, artisans et acteurs de la formation, et en 
faisant rayonner les métiers, les parcours et les perspectives.

campusversailles.fr

3 avenue Rockefeller - Grande Écurie du Roi
78 000 Versailles

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

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.

lacademiedesmetiersdart.com

32 Rue Delizy Batiment 2 - 1er étage à gauche 
93500 Pantin
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LE LABEL CAMPUS
• 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’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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