Direction générale
De l’enseignement scolaire

CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS D’EXCELLENCE
PATRIMOINES, MÉTIERS D’ART ET TOURISME (PatMAT)
Région : Centre-Val-de-Loire / Académie : Orléans-Tours

Territoire
Région Centre-Val de Loire (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)
Secteurs professionnels
– Hôtellerie, Restauration, Tourisme
– Arts, Culture
– Bâtiment, Travaux publics
– Agriculture, Agroalimentaire, Environnement
Filière associée
Tourisme et Gastronomie, Design et Métiers d’Art, Bâtiment, Agroalimentaire et Alimentation
Filière(s) de formation
– Restauration du patrimoine
– Métiers d’art
– Maroquinerie
– Tourisme
– Hôtellerie-Restauration
– Alimentation
– Paysage
Le projet
La région Centre-Val de Loire compte un patrimoine architectural particulièrement dense composé d’une
constellation de châteaux, de manoirs et de bâtiments religieux (cathédrales, collégiales, abbayes,
prieurés). Les espaces naturels et culturels exceptionnels qui bordent la Loire ont été reconnus comme
éléments du patrimoine mondial par l’Unesco. L’ancrage historique de ce patrimoine a suscité au fil du
temps la constitution d’un vaste ensemble d'entreprises relevant des métiers d'art et du patrimoine, du
tourisme et de l’hôtellerie-restauration.
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Véritable patrimoine en soi, ces métiers contribuent, directement et indirectement à la mise en tourisme
du patrimoine architectural et naturel et à la dynamique économique de la Région. Vitrine d’excellence,
ils sont néanmoins menacés par le vieillissement des professionnels et les conditions particulières
d’exercice conduisant à un déficit d’attractivité. Il s’agit pourtant d’un enjeu d’avenir que de transmettre
ces savoir-faire et cet art de vivre et d’aider les acteurs à intégrer l’innovation qui fait évoluer leurs
pratiques.
Porté par l’Université de Tours, le Campus d’excellence Patrimoines, Métiers d’Art et Tourisme
(PatMAT) rassemble un réseau d’acteurs pluriels du Centre-Val de Loire structuré autour des filières
métiers d’art, maroquinerie, patrimoines, tourisme, hôtellerie-restauration, alimentation et paysage. Son
objectif est de mettre en synergie tous les acteurs d’une filière économique et de l’éducation au sein du
territoire régional pour apporter une réponse adaptée, concrète et rapide aux mutations des métiers.
Le Campus d’excellence Patrimoines, Métiers d’Art et Tourisme (PatMAT) a pour missions de :
 Accroître l'attractivité des formations.
 Apporter une réponse à l'enjeu national de préservation et de renouvellement des savoir-faire.
 Répondre aux besoins des entreprises en matière de compétences.
 Contribuer à l’attractivité territoriale du Centre-Val de Loire.
Le plan d’actions du Campus d’excellence PatMAT s’articule ainsi autour de 4 axes :
 Mise en œuvre d’un diagnostic compétences-emploi-formations.
 Renforcement de l’attractivité des métiers du Campus.
 Adaptation de l’offre de formations aux besoins du territoire régional.
 Rayonnement des filières et ouverture à l’international.
Quelques actions phares :
 Expérimentation de nouveaux parcours de formation.
 Valorisation des métiers par des actions ciblées.
 Soutien aux mobilités internationales des apprenants et des équipes pédagogiques.
 Déploiement de chantiers école et de chantiers d’insertion sur des sites historiques d’exception,
en région et à l’étranger
 Création d’une plateforme de formation numérique à visée pédagogique.
L’espace d’accueil du Campus des métiers et des qualifications d’excellence Patrimoines, Métiers d’Art
et Tourisme (PatMAT) se situe à Tours, dans un bâtiment historique qui abrite entre autres l’institut
européen d’histoire et des cultures de l’alimentation (IEHCA) ainsi que le pôle alimentation de
l’université de Tours.
Le Campus sera également incarné par plusieurs lieux relais destinés à accueillir tout type de public
autour de diverses manifestations scientifiques et culturelles : expositions, formations, séminaires,
centre de ressources, etc. Parmi ces lieux relais, on peut citer le campus des métiers 37 (chambre
régionale de métiers et de l’artisanat) qui dispose de plateaux techniques dédiés à l’apprentissage des
métiers d’art ainsi que divers lycées professionnels partenaires, représentatifs de l’ensemble des filières
mentionnées plus haut.
Membres du réseau
État : Région académique Centre-Val de Loire – Direction régionale des affaires culturelles – Direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
Partenaires territoriaux : Région Centre-Val de Loire – Ville de Tours – Ville de Richelieu.
Lycées : Lycée des métiers de l’art, de l’aménagement, de l’espace et de la communication d’Arsonval
à Tours – Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire à Blois – Lycée des métiers
du bâtiment et des travaux publics Gaudier Brzeska à Saint-Jean-de-Braye – Lycée professionnel
Philibert de l’Orme à Lucé – Lycée polyvalent Balzac d’Alembert à Issoudun – Lycée professionnel Jean
Guéhenno de Saint-Amand-Montrond.
Centres de formation d’apprentis : CFA BTP Centre-Val de Loire – Campus des métiers et de
l’artisanat 37 – La Mouillère Orléans Loire Valley.
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Autres centres de formation : Centre international du vitrail à Chartres.
Universités : Université de Tours.
Écoles d’ingénieurs : Institut national des sciences appliquées (INSA) Centre-Val de Loire.
Entreprises : Sources de Cheverny – domaine national de Chambord – Château royal d’Amboise –
Groupe Villemain – Entreprise J. Richard – Maison Roze.
Chambres consulaires : Chambre régionale de métiers et de l’artisanat – Chambre de commerce et
d’industrie.
Organisations professionnelles : Fédération française du bâtiment (FFB) Centre-Val de Loire –
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Centre-Val de Loire – Union
des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) Centre-Val de Loire – Union nationale des
entreprises du paysage (UNEP) Centre-Val de Loire – Constructys Centre-Val de Loire.
Associations : Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation (IEHCA).

Contact établissement support
Université de Tours
Villa Rabelais
116 boulevard Béranger – 37000 Tours
campus-patmat@univ-tours.fr
Adresse postale :
60 rue Plat d’Étain – BP 12050 – 37020 Tours Cedex 1
Directrice opérationnelle
Livia AVALTRONI
livia.avaltroni@univ-tours.fr
Téléphone : 02 47 36 79 24
Portable : 06 22 94 70 30
Cheffe de projet
Charlotte FUCHS
charlotte.fuchs@univ-tours.fr
Portable : 06 27 07 72 57
Site web du campus :
https://www.ac-orleanstours.fr/formation_professionnelle/ecole_entreprise/campus_des_metiers_et_des_qualifications/patrim
oine_metiers_dart_et_tourisme_patmat/
Facebook : https://www.facebook.com/campus.patmat
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UClY4Fol5TCM4dFDubn0HSAQ
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