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Les contemporains de Louis XIV s’étonnaient de l’ampleur des Écuries de
Versailles, ces deux édifices jumeaux bâtis par Jules Hardouin-Mansart qui par leur
importance, équilibrent la masse du château tout en formant la place d’Armes.
Le rapprochement de l’ensemble des services administratifs de l’Établissement public du château de Versailles au Grand Commun a laissé libres de
magnifiques espaces dans les ailes de la Grande Écurie autour du musée des
Carrosses et de l’Académie équestre de Bartabas.
L’implantation d’un Campus d’excellence dans la Grande Écurie, qui
renouvelle le destin d’un ensemble architectural unique, conjugue pour l’Établissement public, le respect de son histoire, de sa mission première d’ouverture
à tous les publics et de ses obligations en faveur de la transmission des savoirs.
En soutenant un projet qui fait le lien entre patrimoine et création, nous engageons notre responsabilité pour l’avenir : inscrire le château de Versailles dans
son époque avec tous ceux qui précisément, chaque jour, font vivre le passé
dans le présent.
L’engagement des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine,
le soutien de l’État nous permettent d’envisager sans délais les travaux qui sauveront ce prestigieux patrimoine d’un délabrement inéluctable.
Mais bien plus, le château de Versailles et ses équipes deviennent les
acteurs de ce projet. La présence exceptionnelle des métiers d’art sur le site
permet de bâtir un pont entre patrimoine et création dans des parcours uniques.
Versailles a toujours été, dans tous les domaines, le lieu de l’innovation :
on y a vu s’envoler la première montgolfière, s’allumer les premières lampes à
huile, s’enrichir la gastronomie, s’imposer la mode, naître le design…
Aujourd’hui, ce Campus d’excellence ouvre le château de Versailles
comme un inépuisable lieu de « travaux pratiques » et d’inspiration à ceux qui
en sont parfois les plus éloignés.
Les entreprises extérieures qui collaborent au Campus Versailles partagent cet intérêt pour des synergies innovantes qui représentent une sorte
« d’assurance-vie » pour des métiers, à juste titre, inquiets de leur pérennité. Les
entreprises s’engagent déjà à former sur nos chantiers très particuliers des
apprentis. D’autres trouvent dans nos commandes (tissage de textiles) l’unique
raison parfois de préserver leur savoir-faire.
L’expertise du château de Versailles est d’ailleurs de plus en plus sollicitée à l’étranger, ce qui rend indispensable que le Campus renforce, demain,
« l’expérience de terrain » que nous offrons déjà (jardiniers japonais, fontainiers
polonais…).
L’association des résidences royales européennes – 26 pays ; 80 établissements – que Versailles préside, apportera sa contribution en ouvrant par
exemple, ses réunions techniques à la formation des élèves.
Les partenaires du Château, les collectivités locales trouveront dans
ce Campus un point d’ancrage.
Si nous avons tenu à nous impliquer dans la conception de ce projet
éducatif inédit c’est que nous mesurons l’urgence qu’il y a à préserver notre
patrimoine. L’incendie de Notre-Dame de Paris est venu rappeler cruellement
à tous la fragilité de lieux qui à force d’être une part de notre histoire, semblent
invincibles.
C’est dire que l’initiative du rectorat de l’Académie de Versailles – principal partenaire de nos programmes éducatifs – reçoit l’adhésion des équipes du
château de Versailles. En faire le champ de « travaux pratiques » de ceux qui ne
soupçonnent pas ce qu’il peut leur apporter, offre une dimension nouvelle au
château de Versailles. Pour que le goût du passé donne le désir du futur.

CAMPUS VERSAILLES

Charline Avenel
Rectrice de l’Académie
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François Germinet,
Président de la COMUE
Paris Seine

Pour l’ensemble des acteurs à l’origine du projet, il s’agissait d’une évidence.
L’annonce de la transformation du lycée professionnel en mai 2018 par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en a été le déclencheur, la disponibilité de 6 000 m2 au sein de la Grande Écurie du château de Versailles le
terreau. Stimulé par son accroche à la recherche d’excellence, le « Campus
Versailles : patrimoine et artisanat d’excellence » est un lieu privilégié du savoirfaire à la française et ses filières d’excellence.
Il est un instrument majeur de la formation de nos jeunes ainsi que de
nos artisans et travailleurs du patrimoine, dans un contexte porteur d’enjeux
prescrivant comme rarement auparavant que des initiatives soient réalisées en
la matière. Ces enjeux concernent en premier lieu la situation économique des
filières du patrimoine, qui ont besoin de l’enrichissement de leurs compétences
et du développement de leurs formations, pour les jeunes eux-mêmes, et pour
les artisans. Il s’agit ainsi d’intervenir dans la durée en transformant en profondeur la formation professionnelle autour du patrimoine, de façon à restituer tout
le rayonnement auquel le prestige et l’essentialité de son objet lui donne droit.
Formation initiale, formation continue, apprentissage, enseignement scolaire,
enseignement supérieur, croisement des filières, perpétuation de tradition et
innovation : le Campus se veut puissamment intégrateur.
Il est également question de s’inscrire dans le temps moyen-court, en
pourvoyant aux besoins en main d’œuvre et en formation induits par des événements tels que l’actualité tragique du 15 avril 2019 et ainsi participer au projet
de réédification de la cathédrale Notre-Dame de Paris. De façon à proposer une
réponse efficace et pertinente à ce sujet, le Campus entend déployer un dispositif d’enseignement inventif et centré autour de l’innovation. Les artisans viendront s’y former, les entreprises y trouveront apprentis, stagiaires, employés.
Le numérique, bouleversant les métiers et les apprentissages, constitue à ce titre un élément de la pédagogie et des formations proposées par le
Campus Versailles, en complément de « la main » et surtout du partage d’expérience.
Second marqueur de l’aspiration à l’innovation de ce Campus, la
conception de ce dernier fait la part belle à la rencontre : élèves, étudiants et
apprentis, acteurs de la petite, moyenne et grande échelle du patrimoine, personnes en formation, chercheurs et professionnels ; tous se voient offrir la possibilité de se retrouver dans un lieu incarné et exceptionnel de création,
d’échange et de formation. Ce Campus est également un lieu de vie, profitant
d’une capacité d’hébergement sur site, des commodités associées, ainsi que de
la présence d’équipements sportifs et de la proximité d’institutions culturelles
exceptionnelles. Le grand public est lui aussi associé à l’expérience au moyen
de 1 000 m2 d’espaces complètement ouverts donnant à voir l’excellence des
formations professionnelles, la transmission des savoirs, les œuvres des élèves
et artisans, tournés vers la démonstration, la découverte et l’orientation. Le
Campus se veut ainsi ouvert à tous, et rend accessible le château de Versailles
et ses environs à ceux qui en sont souvent le plus éloignés.
Ainsi, l’ambition du « Campus Versailles : patrimoine et artisanat d’excellence » est de faire rimer création et innovation, formation et professionnalisation, patrimoine et avenir. Mettant en scène au cœur d’un lieu d’exception les
savoir-faire et l’excellence française, il constitue un chantier inspirant pour notre
jeunesse.
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Un lieu d’apprentissage unique ancré dans le
domaine et la ville de Versailles
Le Campus Versailles a pour vocation d'offrir un lieu d’apprentissage par le
« faire », où élèves, étudiants, entreprises et fédérations d'entreprises pourront
venir apprendre et exécuter les gestes des métiers d’hier et de demain. Le
Campus se présente comme une infrastructure unique dans le paysage français
de la formation professionnelle en offrant à des publics qui en sont souvent
éloignés des espaces interactifs extraordinaires.
Le Campus se composera à termes d’espaces multiples et complémentaires :
— Un site principal au sein de la Grande Écurie qui sera rénovée pour
s’adapter aux besoins de ses futurs utilisateurs. Ce site concentrera la
majeure partie des plateaux techniques, lieux d’innovations et espaces
de formation et lieu d’hébergement.
— Le Parc et le château de Versailles, véritables terrains de travaux pratiques et d’apprentissage, permettront une formation en situation dans
un environnement patrimonial exceptionnel. Fontainerie d’art, menuiserie-ébénisterie, dorure et tapisserie autant de spécialités d’excellence dont le château de Versailles est dépositaire.
—	Le site du Potager du Roi avec l’École Nationale Supérieure de Paysage
(ENSP) qui constituera un site de formation pratique pour les métiers
de l'horticulture et des espaces paysagers du Campus.
—	D’autres espaces du Château tel que le site de la Petite Écurie qui accueille notamment l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Versailles ENSA-V et les ateliers de restauration du C2RMF qui offriront
une complémentarité en termes de plateaux techniques innovants.
Dès 2020, le campus sera incarné par l'accès à des premiers espaces ouverts
dans la Grande Écurie (environ 600m² aménagés). La programmation pédagogique prévoit également de créer des espaces de test dans les institutions partenaires et d'utiliser les terrains de travaux pratiques.

7 000 m² d’espaces seront mis
à la disposition de la formation
initiale et continue, de
l’apprentissage et
des professionnels avec :
— Près de 2 000 m² de labs
adaptés à chacunes des filières
permettant la conception,
modélisation et fabrication au
travers d’une approche
pédagogique innovante des
apprentissages
— Près de 2 000 m² d’espaces
partagés par toutes les filières
favorisant les rencontres entre
élèves, étudiants, apprentis,
professionnels et artistes. Ils
intègreront aussi des espaces
de ressources multimédias,
et permettant l’accès à une
production en autonomie de
supports (graphiques, films…)
— 1 000 m² d’espaces d’accueil,
conférences et de coworking
— 1 000 m² d’espaces de vie
(chambres, bibliothèque, salle
multimédia, salles de détente et
de sport, salle de restauration)
Enfin, 1 000 m² seront ouverts
au public, consacrés à la
démonstration ou la projection
en direct de pratiques
professionnelles, en lien avec
les projets réalisés au sein
du Campus, pour assister
à des cours, conférences
et disposer d’informations sur
les formations, les métiers,
et la mobilité.

Vue perspective de la Grande Écurie du Roi à Versailles en 1705, planche 60. N i co las d e Fe r ( 1 646-1 7 2 0) .
1705, estampe. Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon. Photo © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot.
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Château de Versailles / Didier Saulnier.

Un Campus pour une expérience de vie :
réaliser pour se réaliser
Entre 200 et 300 jeunes et stagiaires viendront chaque semaine vivre une expérience sur ce Campus pensé comme un lieu de vie avec la possibilité de nocturnes, de hackathons, avec des espaces de détente. Les apprenants viendront
sur le site avec leurs encadrants, plusieurs jours ou semaines pour un projet
spécifique, pour la réalisation de leur chef-d’œuvre (nouveau programme de
lycée professionnel) ou encore pour un défi pluridisciplinaire sur une thématique
apportée par une entreprise, un laboratoire, une fondation ou encore le ministère de la Culture.
Vivre cette expérience du Campus Versailles, c’est donc celle de « vivre
ensemble » et de se rencontrer, dans une optique de mixité sociale, au cœur
d'une ville d’art et de culture. Le Campus Versailles proposera en outre une offre
de logement accompagnée d’un temps « full English » avec des locuteurs natifs
pour améliorer le niveau de langue des élèves. Une programmation sera proposée aux apprenants avec des ateliers permettant l'accompagement vers l’autonomie (cours de cuisine, gestion de budget, entrepreneuriat, etc.).

Une infrastructure d’excellence pour rayonner
en France et à l’international
Ce Campus a également vocation à être un projet « vitrine » en France et à l’international. Il donnera à voir l’excellence créative des formations, les métiers du
Château et du patrimoine à la française, les modes de transmission digitaux, les
réalisations des jeunes (notamment les chefs-d’œuvre, les grands projets y sont
exposés).
Il s’agit de répondre aux besoins des entreprises et artisans en ressources humaines en leur donnant à voir les talents et compétences
des jeunes lors de speed-meetings. Le Campus permettra aux étudiants entrepreneurs, aux start-ups, aux PME de ces filières, de développer leurs innovations
et de les prototyper avec les élèves et stagiaires, dans des espaces dédiés, dans
le cadre de projets encadrés et sélectionnés.
Des partenariats permettront de déployer de nombreuses actions d’ouverture à l’international, permettant des doubles diplômes, l’accueil de délégations, le partage des bonnes pratiques ainsi que l’incubation de projets
européens et internationaux.
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Château de Versailles / Didier Saulnier.

UN LIEU DE FORMATION,
D'INNOVATION ET DE RECHERCHE
AUTOUR DE 5 FAMILLES DE MÉTIERS
Le Campus est d’abord un Campus des Métiers et des Qualifications. Il forme, il
apporte les qualifications, il ouvre l’esprit et permet d’apprendre le geste professionnel. Le périmètre de formation du Campus Versailles a été élaboré autour
de 5 grandes familles de métiers, filières en forte demande et formations d’excellence qui rejoignent les métiers du château de Versailles, mêlant patrimoine
bâti et planté.
Pour chacune de ces filières, seront mobilisés les établissements de l’enseignement scolaire mais également des universités, des grandes écoles, des organismes de recherche, afin de proposer des parcours de formation du niveau V
au niveau I, mais aussi pour créer une vraie vie de campus, où scientifiques,
professionnels, artisans et artistes se rencontrent régulièrement et peuvent
accéder à tous les services dont ils ont besoin.

Concours de design du château de Versailles. Hack King's design 2014-2015. Vincent Coste Architecte © Droits réservés.
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Métiers de l’Horticulture
et des espaces payagers

© Lycée Saint Joseph – Daniel Brottier.

Photo : Paige Green.

1 	Section d'Enseignement Général
et Professionnel Adapté
1 Lycée horticole
4 Centre de Formation des Apprentis
1 École nationale supérieure
2 Universités

8 Lycées professionnels
1 	Établissement Régional
d'Enseignement Adapté
1 École nationale supérieure

Métiers de la gastronomie
10 Lycées professionnels
1 	Établissement Régional
d'Enseignement Adapté
4 Centre de Formation des Apprentis
1 Université

© Ouest-France.

Château de Versailles / Didier Saulnier.

Château de Versailles / Didier Saulnier.

Métiers du
patrimoine bâti

Métiers de l‘accueil,
des services et du tourisme

Métiers d’art et design
14 Lycées professionnels
1 	Établissement Régional
d'Enseignement Adapté
1 École nationale supérieure
2 Universités
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Château de Versailles / Didier Saulnier.

POURQUOI UN CAMPUS
DES MÉTIERS DES ARTS ET DU
PATRIMOINE À VERSAILLES ?

Le projet du Campus Versailles est né de la rencontre d’enjeux économiques, de
formation et de l’opportunité d’ancrer physiquement dans un lieu emblématique
une infrastructure d’envergure, avec pour ambition de donner corps à une nouvelle génération de Campus.

Répondre à un enjeu stratégique de transmission
des savoir et savoir-faire, de rayonnement
et de compétitivité de filières d’excellence
Les dimensions du patrimoine, ses vecteurs de transmission et de valorisation
sont multiples. Elles impliquent de nombreuses branches professionnelles,
éparses, qui s’efforcent de perpétuer des savoir et savoir-faire d’excellence.
Elles manquent cependant de visibilité, d’infrastructures emblématiques, de
lien avec les jeunes générations, de lieux de démonstration et d’innovation.
Force est de constater que la tragédie de Notre-Dame a mis ces défis au cœur
du débat. Il a également rappelé la nécessité de pourvoir aux besoins en compétences de ces filières renommées dans le monde entier, d’accompagner leur
mutation et adaptation aux transitions numériques et écologiques et de stimuler leur vitalité et leur rayonnement international.

Concrétiser un projet fort de transformation
et de valorisation de la voie professionnelle
Les métiers d’art et du patrimoine doivent également faire face à un enjeu de
visibilité et d’attractivité de ces filières auprès des jeunes, notamment les formations de la voie professionnelle, et au besoin de créer des parcours de formation tout au long de la vie.
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© Stephan Sorkin.

Château de Versailles / Didier Saulnier.

Incarner un projet fédérateur au travers d’une
infrastructure iconique pour l’ensemble des acteurs
des filières du patrimoine
Les nombreux acteurs du patrimoine manquent aujourd’hui d’un projet fédérateur et pragmatique qui les rassemble afin de construire les métiers des arts et
du patrimoine de demain. Le Campus se veut rassembler et a pour objectif de
fédérer les acteurs d’excellence de la formation et des apprentissages (enseignement scolaire, enseignement supérieur, recherche, formation continue) sur
l’ensemble des filières ciblées ainsi que les acteurs économiques, essentiels
dans le dispositif pour connecter au mieux formation et emploi.

À la confluence, une opportunité : la mise à disposition
de la Grande Écurie du château de Versailles
et l’ouverture du domaine et des jardins du Château
comme lieux de travaux pratiques
Face à ces enjeux, l’opportunité de mettre à profit les 7 000 m² de la Grande
Écurie pour en faire un Campus nouvelle génération, lieu d’expériences multiples pour une diversité d’acteurs, tiers-lieu de la formation a été un accélérateur
de ce projet hors norme. Au-delà de ce lieu, c’est tout un territoire à la visibilité
nationale et internationale exceptionnelle, constitué par la Grande Écurie, la
Petite Écurie, le Potager du Roi, et plus largement le domaine du château de
Versailles qui devient terrain de travaux pratiques pour des jeunes qui en sont
souvent éloignés.
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UN CHANTIER
DE GRANDE AMPLEUR

L’implantation du Campus Versailles dans la Grande Écurie implique un important programme de travaux sur près de 7000 m2 dans les deux ailes du bâtiment.

Le projet nécessite deux natures d’intervention :
Des travaux dits Monument Historique inhérents à la préservation du patrimoine et à sa mise en valeur :
—	Sur le clos et couvert : révision-réparation des toitures, remplacement
des menuiseries, restauration partielle des façades
—	Sur les espaces patrimoniaux intérieurs : travaux de maçonnerie-pierre
de taille, révision de menuiseries et reprises de peinture sur les 5 escaliers de pierre, les anciennes cuisines, salles à manger, salle d’exercice
et Chapelle des pages du rez-de-chaussée de l’aile Saint-Cloud ; restauration des appartements dits du premier et du Grand Écuyer ; restitution
et mise en valeur de la circulation centrale de l’ancien dortoir des pages
—	Un investissement de 10 M €
Des travaux d’aménagement intérieur permettant de créer des espaces de
formation, de démonstration, de rencontre dernière génération :
—	Transformation des volumes existants pour l’accueil des nouvelles
fonctions (pour certains espaces des travaux lourds de démolition/
reconstruction seront réalisés)
—	Rénovation architecturale de l’ensemble du site (revêtements muraux,
sols, cloisonnement, menuiseries…)
—	Mise en conformité du site (sécurité des personnes, mise en accessibilité)
—	Rénovation complète des réseaux techniques (électricité, plomberie,
chauffage, ventilation, informatique)
—	Aménagement mobilier des espaces pédagogiques, des espaces de
travail collaboratifs et individuels
—	Création et aménagement des chambres
—	Un investissement de 35 M €
L’équipement de l’ensemble de ces espaces pour des plateaux techniques
d’excellence : un investissement de 5 M €.
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Château de Versailles / Didier Saulnier.

Le budget total prévisionnel des travaux est estimé à 50 M €. Les études
préalables et la programmation technique détaillée permettront d’affiner cette
estimation.
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UNE APPROCHE PARTENARIALE
POUR UN PROJET D’AVENIR

Château de Versailles / Didier Saulnier.

La mise en œuvre d’un tel projet d’innovation pédagogique, culturelle, scientifique et sociale rassemble de nombreux acteurs et partenaires, intervenant
chacun dans leur champ d’action et avec des moyens différenciés.

Des partenariats publics et institutionnels majeurs
Le projet réunit un ensemble de partenaires publics et institutionnels : les
Ministères de l’Éducation nationale et de la jeunesse, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, de la Culture, de l’Agriculture et de l’Alimentation, du Travail.
S’imposant comme une infrastructure d’importance ancrée sur son territoire, répondant aux enjeux de valorisation du patrimoine et de transmission
des compétences, le Campus est un projet porté par la Région Île-de-France.
Il bénéficie en outre du soutien fort des départements des Yvelines et des
Hauts-de-France.

Des opérateurs de formations publics et privés
multiples pour des parcours tout au long de la vie
À l’essence même du projet se trouve la constitution d’un réseau d’acteurs de
la formation, depuis le scolaire au supérieur, et de la recherche. Il développera
donc de nombreuses actions et projets mettant en lien ces acteurs pour valoriser au mieux les métiers des cinq filières identifiées. Parmi les opérateurs de
l’enseignement supérieur, on peut citer de manière non exhaustive l’École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, École Hôtelière de Versailles, ENSP
école nationale supérieure du paysage de Versailles, ENSA-V école nationale
supérieure d’architecture de Versailles…
14
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Des institutions culturelles prestigieuses
au cœur du dispositif
Le Campus mobilise en outre des institutions prestigieuses, qui permettront aux
élèves et étudiants de mettre en application de manière très concrète l’ensemble
des savoirs acquis. Au premier rang de ces institutions se trouve le château de
Versailles, partie prenante dès l’origine du projet pour faire du domaine de
Versailles un lieu inépuisable de travaux pratiques pour des publics qui en sont
souvent éloignés.
Par ailleurs des synergies seront créées avec d’autres institutions emblématiques des savoir-faire français, notamment avec la Manufacture de Sèvres
puisque le Campus proposera des espaces dédiés aux métiers de la céramique
et des arts du feu ainsi qu’une offre de formation continue à destination des professionnels de la céramique au plan national et international.

Un soutien essentiel de la part des entreprises
© Keiser University Center.

Les entreprises et les fédérations d'entreprises pourront elles aussi apporter
leur soutien à ce projet d’envergure dans le cadre d’opérations de mécénat et
bâtir ainsi un partenariat sur mesure, étape par étape, de la phase projet jusqu’à
la mise en place du Campus Versailles.
Pour les entreprises disposant de compétences spécifiques pouvant
être mobilisées au titre du projet, leur soutien, en nature (remise de matériel, de
biens ou d’équipements) ou en savoir-faire (mobilisation d’équipes pour la réalisation de travaux) peut également se révéler précieux.
Un tel soutien est d’autant plus pertinent que les entreprises ont toute
leur part dans le projet. Il s’agit de marier le passé avec le futur en investissant
dans de nouvelles méthodes d’enseignement. Le Campus Versailles va
permettre de créer un écosystème de formation et un écosystème scientifique
et, au-delà de cette formation traditionnelle, il va permettre de coupler les intérêts des jeunes et ceux des entreprises.
À ce titre, le projet croise directement les intérêts des entreprises car il est :
—P
 rofondément innovant et différenciant. À l’heure actuelle, l’artisanat, comme
toutes les industries, est en train de vivre sa révolution digitale et le Campus
va être à même d’inventer ces nouveaux métiers en répondant aux besoins
des entreprises.
—P
 roducteur de valeur : les jeunes en formation sur le Campus travailleront sur
des projets des entreprises mais surtout seront amenés à penser des débouchés commerciaux pour leurs savoir-faire.
—C
 réateur de nouvelles catégories de business.

Château de Versailles / Thomas Garnier.
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CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Le Campus se déploiera sur son territoire et sur son site de manière progressive,
en trois étapes graduées et structurantes.

2019 – 2020 : Une programmation « Hors les murs »
Le projet pédagogique pourra démarrer dès l’année scolaire 2019 – 2020 autour
de projets et d’actions concrètes dans les domaines suivants :
—

Prospective sur les compétences, avec la mobilisation de l’expertise
du rectorat sur ce sujet, notamment en appui aux Chantiers de France
pour accompagner l’évaluation des besoins en compétences dans les
filières concernées.
—
Valorisation du patrimoine avec des actions telles que « lever les yeux »
mise en place dès septembre 2019 et qui se traduira par l’accueil de
classes du secondaire par le château de Versailles, l’ENSA-V, l'ENSP
autour d’une activité sur le patrimoine.
—	Orientation des jeunes avec la mise en place d’un dispositif dédié
« Les lundis de la voie professionnelle » valorisant les savoirs faire
des maîtres d’art et les formations professionnelles afférentes sur le
territoire (Février – Mai 2020). Des actions telles que l’organisation de
200 stages de 3e au sein des entreprises du Groupement Français
des entreprises de restauration des Monuments Historiques (GMH
Île-de-France) seront également menées.
—
Nouvelles formations en travaillant sur le lien bac-3/bac+3 avec le
dispositif Lyli (Lycée Licence) ou encore sur les briques de compétences complémentaires dans des formations existantes
—	Apprentissage par la pratique avec l’ouverture de chantiers école,
l’identification des projets à développer dans le Potager du Roi ou la
modélisation du site en 3D par les étudiants en licence professionnelle.

Rentrée 2020 : un démonstrateur sur le site
de la Grande Écurie
L’ouverture d’une partie du site dès 2020 est essentielle pour rendre visible et
ancrer rapidement dans un lieu le Campus. Ce démonstrateur, ouvert non seulement aux partenaires du projet (acteurs de la formation, institutions, partenaires économiques) mais également du grand public aura plusieurs fonctions :
—	Communication sur les métiers du patrimoine et sur le projet
—	Exposition des travaux et chefs-d’œuvre des élèves
—	Accueil de l’ensemble des partenaires du projet pour des événements
thématiques (conférences, remises de prix, événement mécènes…)
—	Rencontre entre tous les acteurs de l’écosystème et notamment interaction entre les jeunes, les entreprises et le public
—	Test sur les futurs espaces pédagogiques développés dans le Campus

Année scolaire 2023 – 2024 :
inauguration du Campus
Après une rénovation complète de ses espaces, qui comprend une rénovation
dite patrimoniale du clos et couvert et un aménagement des locaux en cohérence avec le programme défini par ses utilisateurs, le Campus sera opérationnel à l'horizon 2024.
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CHIFFRES - CLÉS

CAMPUS VERSAILLES

— 7
 000 m² d’espaces de rencontre,
de démonstration et de formation
dont 1 000 m2 ouverts au public.
— 600 m2 d'espaces ouverts en 2020
— 2
 00 à 300 élèves/étudiants par
semaine soit 8 000 par an
— 1 00+ partenaires déjà mobilisés
— 5
 0 M € d’investissement

"Ensemble,
pour révéler
les talents
de demain"

