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CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS D’EXCELLENCE
VERSAILLES : PATRIMOINE ET ARTISANAT
D’EXCELLENCE
Région : Ile-de-France / Académie : Paris

Territoire
Île-de-France
Secteurs professionnels
– Patrimoine Bâti
– Métiers d’art et design
– Horticulture & espaces paysagers
– Gastronomie
– Tourisme culturel
Filière associée
– Construction / Bâtiments / Aménagement du territoire
- Culture
– Luxe
– Design
– services à l’environnement
– Hôtellerie restauration
- Tourisme
Filière(s) de formation
 Formations initiales scolaires professionnelles, technologiques et générales
 Formations en apprentissage
 Formations supérieures
 Formations continues
 Formations professionnelles
 Formations en situation professionnelle
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Le projet
Le Campus Versailles réunit les acteurs de cinq grandes familles de métiers autour du patrimoine et de
l’artisanat d’excellence : métiers du patrimoine bâti, métiers d’art et du design, métiers de l’horticulture
et des espaces paysagers, métiers de la gastronomie, métiers de l’accueil, des services et du tourisme,
chacune avec leurs enjeux particuliers mais toutes déterminantes pour la vitalité économique du
territoire francilien.
Le Campus c’est avant tout une capacité renforcée des acteurs à travailler en synergie et à maitriser
l'ensemble des enjeux de leur écosystème, de la dimension la plus locale à la dimension la plus
générale. Pour cela, il importe d'insuffler une dynamique nouvelle dans les formations qui conduisent à
ces métiers pour qu'elles préparent :
 des artisans spécialisés hautement qualifiés, maitrisant la perfection de leur savoir-faire respectif,
capables de transmettre des gestes et des techniques pluriséculaires tout en continuant à faire
évoluer leurs métiers dans le contexte contemporain (en intégrant les technologies numériques dans
la production ou la conception, en introduisant ces éléments physiques dans l'univers numérique via
la réalité virtuelle ou les métavers). Ces artisans très qualifiés sont demandés dans les domaines
liés au luxe et aux arts créatifs, ainsi que dans ceux de la culture et du spectacle.
 des artisans de la transition écologique, qui, en plus de la maitrise de leurs savoirs et savoir-faire
respectifs, maitrisent ces problématiques (enjeux climatiques, de santé, de biodiversité,...) et seront
capables de produire en maitrisant leur impact environnemental, d'imaginer des solutions pour
faciliter la mutation de nos sociétés. Ces artisans auront une connaissance étendue des matériaux,
du vivant, des process de fabrication et de production et une maitrise des outils de conception et
des nouvelles technologies numériques. Demain, ils seront capables de transformer des bâtis
anciens devenus obsolètes en lieu de vie à l'impact environnemental nul voir positif, ou des locaux
pour des usages divers avec des matériaux issus de la déconstruction et du recyclage. Ces artisans
seront particulièrement attendus dans la construction ou l'aménagement, la culture et le spectacle
(décors).
 des artisans managers, sensibilisés au fonctionnement des systèmes d'organisation et capables de
gérer des publics de plus en plus hétérogènes (mixité de genre, d'âge, d'origines, ...) évoluant dans
des univers plus complexes (hightech / lowtech, digitalisation et virtualisation, organisation
horizontale du travail,...). Ces artisans maitrisent, en plus de leurs savoirs et savoir-faire, les
compétences mobilisées par le management d’équipe et de projet. Ils seront demain des pierres
angulaires de la conduite de projets complexes.
Pour relever ces défis, le Campus Versailles s’est fixé 4 axes d’action :
1. Déployer l’attractivité et la prospective de ces métiers variés et nécessaires :
2. Faire émerger une force de formation tout au long de la vie inédite autour des savoirs et savoir -faire
du patrimoine écologique pour accélérer la montée en compétences de tous les artisans :
3. Promouvoir un imaginaire et un discours nouveau sur les métiers de l’artisanat d’excellence
4. Animer un lieu iconique susceptible d’inspirer des pratiques nouvelles et de rayonner à l’international
Le Campus Versailles prend vie dans un lieu unique : la Grande Ecurie du Château de Versailles.
• En novembre 2021 a été inauguré le « pilote » du Campus dans le pavillon de tête de l’aile de
Paris de la Grande Écurie du château de Versailles, sur une surface d’environ 1 000 m². Ce
« pilote » propose en son sein des plateaux techniques, des salles de cours modulables, un
espace d’exposition ainsi que des salles réservées aux enseignements, à l’orientation et aux
entreprises partenaires. Un FabLab permet également aux usagers de disposer d’équipements
de qualité. Une pièce organisée autour d’un café-buvette leur permet de se détendre et de se
rencontrer.
• À partir de l’automne 2022, des travaux permettront d’aménager l’intégralité de l’aile de
Saint-Cloud jusque 2025, sur 3 000 m².
• Enfin, la dernière phase d’investissements sur l’aile de Paris, à l’horizon 2026, permettra d’offrir
un campus complet se développant sur 6 000m².
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Membres du réseau
Lycées :
Patrimoine bâti
Lycée Polyvalent Viollet Le Duc (VILLIERS-SAINT-FREDERIC)
Lycée Jean-Pierre Timbaud (BRETIGNY-SUR-ORGE)
Lycée professionnel Auguste Perret (EVRY COURCOURONNES)
Lycée professionnel Gustave Eiffel (MASSY)
EREA Château du Lac (OLLAINVILLE)
Lycée Jean Monnet (MONTROUGE)
Lycée Le Corbusier (CORMEILLES-EN-PARISIS)
Lycée professionnel Pierre Mendès France (VILLIERS-LE-BEL)
Lycée Lycée Louis Blériot (SURESNES)
Lycée EREA Martin Luther King (ASNIERES-SUR-SEINE)
Métiers d’art et design
Lycée professionnel Adrienne Bolland (POISSY)
Lycée polyvalent Jules Verne (SARTROUVILLE)
Lycée professionnel Jean Perrin (SAINT-CYR-L’ECOLE)
Lycée polyvalent Georges Brassens (EVRY- COURCOURONNES)
Lycée Jean Monnet (JUVISY-SUR-ORGE)
Lycée professionnel Gustave Eiffel (MASSY)
Lycée St Martin (PALAISEAU)
Lycée professionnel de Prony (ASNIERES-SUR-SEINE)
Lycée polyvalent Etienne-Jules Marey (BOULOGNE- BILLANCOURT)
Lycée polyvalent Garamont (COLOMBES)
Lycée Louise Michel (NANTERRE)
Lycée JP Vernant (SEVRES)
EREA Françoise Dolto (BEAUMONT-SUR-OISE)
Lycée polyvalent Georges Sand (DOMONT)
Lycée professionnel Ferdinand Buisson (ERMONT)
Lycée Notre-Famille (OSNY)
Lycée St Jean (SANNOIS)
Lycée polyvalent Camille Claudel (VAUREAL)
Lycée des Métiers Jean Moulin (LE CHESNAY)
Gastronomie
Lycée polyvalent Hôtellerie et Tourisme (GUYANCOURT)
Lycée polyvalent Camille Claudel (MANTES-LA-VILLE)
Lycée polyvalent Louis Bascan (RAMBOUILLET)
Lycée polyvalent privé Saint Pierre (BRUNOY)
Lycée professionnel Château des Coudraies (ETIOLLES) 34. Lycée professionnel Théodore Monod
(ANTONY)
Lycée polyvalent René Auffray (CLICHY)
Lycée des métiers Les Côtes de Villebon (MEUDON)
Lycée des métiers Santos Dumont (SAINT-CLOUD)
Lycée professionnel Auguste Escoffier (ERAGNY)
Lycée EREA La Tour du Mail (SANNOIS)
Accueil et tourisme
Lycée polyvalent Simone Weil (PARIS)
Lycée polyvalent Hôtellerie et Tourisme (GUYANCOURT)
Lycée polyvalent Pierre Corneille (LA CELLE-SAINT-CLOUD)
Lycée polyvalent Jean Monnet (LA QUEUE-LES-YVELINES)
Lycée polyvalent Vaucanson (LES MUREAUX)
Lycée polyvalent Camille Claudel (MANTES-LA-VILLE)
Lycée professionnel privé Roulleau (MEULAN)
Lycée polyvalent Saint-Vincent de Paul (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE)
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Lycée professionnel Jean Perrin (SAINT-CYR-L’ECOLE)
Lycée polyvalent Saint Vincent de Paul (VERSAILLES)
Lycée professionnel Henri Matisse (TRAPPES)
Lycée professionnel Paul Belmondo (ARPAJON)
Lycée polyvalent Charles Baudelaire (EVRY-COURCOURONNES)
Lycée professionnel Jean Monnet (JUVISY-SUR-ORGE)
Lycée professionnel Jean Perrin (LONGJUMEAU)
Lycée polyvalent Nikola Tesla (DOURDAN)
Lycée polyvalent Paul Langevin (SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS)
Lycée professionnel Louis Armand (YERRES)
Lycée professionnel Théodore Monod (ANTONY)
Lycée polyvalent de Prony (ASNIERES-SUR-SEINE)
Lycée polyvalent René Auffray (CLICHY)
Lycée professionnel Paul Painlevé (COURBEVOIE)
Lycée professionnel privé Saint François d’Assise (FONTENAY-AUX -ROSES)
Établissement régional d’enseignement adapté Jean Monnet (GARCHES)
Lycée professionnel La Tournelle (LA GARENNE-COLOMBES)
Lycée polyvalent privé La Trinité (NEUILLY-SUR-SEINE)
Lycée professionnel Voilin (PUTEAUX)
Lycée polyvalent Santos Dumont (SAINT-CLOUD)
Lycée professionnel Louis Dardenne (VANVES)
Lycée polyvalent Eugène Ronceray (BEZONS)
Lycée professionnel Ferdinand Buisson (ERMONT)
Lycée polyvalent Charles Baudelaire (FOSSES)
Lycée polyvalent privé Jeanne d’Arc (FRANCONVILLE)
Lycée polyvalent Arthur Rimbaud (GARGES-LES-GONESSE)
Lycée polyvalent Romain Rolland (GOUSSAINVILLE)
Lycée polyvalent de L’Hautil (JOUY-LE-MOUTIER)
Lycée professionnel Jean Mermoz (MONTSOULT)
Lycée professionnel Turgot (MONTMORENCY)
Lycée polyvalent Edmond Rostand (SAINT-OUEN-L’AUMÔNE)
Horticulture, paysage et agriculture
La Bergerie nationale (RAMBOUILLET)
AgroCampus (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE)
Le CHEP (TREMBLAY-SUR-MAULDRE)
Centres de formation d’apprentis :
CFA Faculté des métiers (BONDOUFLE)
LEA-CFI (GENNEVILLIERS)
CFA des Compagnons du devoir (PARIS)
École de Paris des Métiers de la Table (PARIS)
CFA Faculté des métiers (EVRY-COURCOURONNES)
CFA Agrocampus (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE)
CFA Les fleuristes (PARIS)
LEA-CFI (JOUY-EN-JOSAS)
CFA Stephenson (PARIS)
LEA CFI (AUBERGENVILLE)
CFM BTP (TRAPPES)
BTP CFA Île-de-France (BRETIGNY-SUR-ORGE)
BTP CFA (RUEIL-MALMAISON)
BTP CFA (ERMONT)
Centre Gustave Eiffel (CHILLY-MAZARIN)
Autres centres de formation : Académie des Métiers d’art (PANTIN)
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Formation continue : Artisans d’avenir
Universités :
 CY Cergy Paris Université
 UVSQ Université Versailles-Saint-Quentin
Etablissements d’enseignement supérieur :
 l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (ENSA-V),
 l’École nationale supérieure de paysage (ENSP),
 CY Ecole de Design,
 l’Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique alimentaire
(ISIPCA),
Laboratoires de recherche : C2RMF ; LRMH ; Fondation des Sciences du Patrimoine
Entreprises & Organisations professionnelles :
Entreprises du GMH
Association nationale des entreprises du Patrimoine Vivant
Académie Nationale de la Cuisine
Compagnons des Devoirs Unis (Union Compagnonnique)
Fibois
Fondation Bettencourt
Fondation Engie
Fondation Hermès
Contact établissement support

CY Cergy Paris Université
33 bd du Port 95000 Cergy
Téléphone : 01 34 25 60 00
Page web : https://www.cyu.fr/
En charge du campus Versailles :
Bruno QUERRE
bruno.querre@ac-versailles.fr
Directrice opérationnelle du Campus :
Armelle WEISMAN
armelle.weisman@campusversailles.fr
Portable : 06 61 13 96 27
Site web du campus : www.campusversailles.fr
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