
2021-2022 AU CAMPUS
BILAN ET IMPACT

• 300 élèves de collèges de l’Académie de Versailles accueillis
lors des « Lundis de la Voie Pro »

• 300 élèves accueillis via les visites et projets de classes
• 200 jeunes touchés par des projets dans les établissements
• 550 jeunes touchés dans les salons, portes ouvertes, etc.

1 350 jeunes
touchés par les 

dispositifs d’orientation
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447 apprenants
dans les formations 
coordonnées par le 

Campus

80 jeunes
embarqués dans les 

projets collectifs

Des
événements 

gratuits pour le grand 
public

• Programme Manufacto : 120
• Vacances apprenantes pour les collèges & lycées de

l’Académie de Versailles : 100
• DU « De la Terre à la Table » : 6
• DU « De la Forêt au Salon » : 17
• DU « Métiers de la Construction et du Plâtre » : 13
• PASS SUP Gastronomie : 15
• FCIL Plâtre : 6
• Formations de formateurs : 30
• Masterclass du MBA Luxe - London Business School : 130
• Summer school des doctorants européens de CYU : 10

• 2 expositions : Manufacto, Territoire(s)
• 1 séminaire : « Enseigner dans un monde en mouvement »
• 1 journée portes ouvertes
• 1 grand forum d’orientation généraliste sur 3 jours

• 30 jeunes concernés par les commandes du campus
• 6 chantiers école
• 8 jurys des Meilleurs Ouvriers de France
• Accueil de 10 délégations étrangères
• Erasmus Gastronomie aux châteaux : 15 jeunes participants au

projet d’échange avec l’Italie et la Lettonie
• 10 jeunes hébergés dans la résidence voisine du CROUS

Inauguré il y a moins d’un an, en novembre 2021, le
Campus Versailles a, tout au long de l’année scolaire,
développé un programme ambitieux de formations, de
dispositifs d’orientation, de projets et d’événements en son
lieu pilote.
Grâce à l’implication des équipes, des partenaires et de
professionnels engagés, cette première année a permis de
toucher un large public parmi lesquels 2000 jeunes ont été
engagés.



PROGRAMME 2022-2023
DONNER À VOIR, ANIMER, PARTAGER…

Grands
rendez-vous
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Expositions

Marchés de 
l’artisanat

Conférences

En 2022-2023, le Campus souhaite amplifier son action
autour de plusieurs axes événementiels : valoriser
l’engagement des métiers d’art et du patrimoine dans la
transition écologique, proposer des temps d’échange,
d’apprentissage et de convivialité pour le grand public, et
initier des rencontres entre jeunes apprenants et artisans.

►Métiers du patrimoine et de l’artisanat d’excellence
8 - 10 décembre ; 9 - 11 février ; 17 & 18 mars
► Forums spécialisés métiers, lycées pro & CFA
16 janvier Forum Ecoles hôtelières de Versailles
23-27 janvier  Forum de l’apprentissage
21 mars Forum métiers du bois et de

l’horticulture 
6 avril Forum métiers de l’accueil & du 

tourisme

Forums

16 & 17 septembre Journées Européennes du Patrimoine
17 - 19 novembre Festival Fairespectives, artisanat et 

transition écologique
27 mars - 2 avril Journées Européennes des Métiers d’Art
14 & 15 avril Festival des artisans de bouche
21 juin Campus en fête
6 - 8 juillet Triathlon créatif

A partir du 16 janvier Patrimoine en mouvement : construire 
un avenir durable

A partir du 8 mars Femmes du patrimoine

9 & 10 décembre Village de Noël artisanal
3 juin Vente aux enchères solidaire

12 octobre Histoire du goût et des saveurs
17 novembre Métiers d’hier, fers de lance de la transition 

écologique
8 décembre Climat et patrimoine
19 janvier Bâtisseurs de cathédrales, hier et demain
16 février Choisir entre tradition manuelle et 

innovation numérique dans l'artisanat ?
23 mars La fondation Bettencourt et les métiers de 

la main
13 avril Histoire d'entreprise : VM Zinc
18 mai Histoire d'entreprise : les Ateliers de France
17 juin Histoire d'entreprise : les Ateliers Perrault


