
Du 16 au 20 mai 2022, le Campus des métiers et des qualifi-
cations d’excellence Patrimoines, Métiers d’Art et Tourisme 
organise les « Journées PatMAT ». Son objectif : mettre en 

valeur les formations, métiers et savoir-faire d’excellence du 
Centre-Val de Loire. 
Cette première édition des « Journées PatMAT » a vocation à faire 
connaître à un large public des filières méconnues et parfois 
menacées de déclin faute de vocations : métiers d’art, des patri-
moines, du tourisme, du paysage, de l’hôtellerie-restauration et 
de l’alimentation. 
À cette occasion, des conférences, des concours ou encore des 
actions d’attractivité des métiers seront organisés dans toute la 
région.
Enfin, le public pourra découvrir les travaux réalisés par des ap-
prenants et équipes pédagogiques des voies professionnelle et 
technologique dans le cadre d’actions coordonnées par le Cam-
pus PatMAT au cours de l’année 2021-2022. 

UNE JOURNÉE ÉVÈNEMENT POUR VALORISER LE TRAVAIL 
DES APPRENANTS ET DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

LES 
JOURNÉES 
               PatMAT

Les « Journées PatMAT » s’achèveront sur un temps fort, le 20 mai 2022, qui se tiendra 
sur deux sites patrimoniaux d’exception : le Château de la Ferté-Imbault (Loir-et-Cher) et 
le Château Royal d’Amboise (Indre-et-Loire). Cette journée associera de nombreux par-
tenaires du Campus : établissements de formation, professionnels, collectivités, associa-
tions...

CHÂTEAU DE LA FERTÉ-IMBAULT
Ce site accueillera tout au long de la journée la restitution du projet Da Vinci Mode. Cet 
évènement s’articulera autour d’un défilé de mode scénarisé et d’une action de valorisa-
tion des filières métiers d’art, mode, cuir et patrimoines destinée aux collégiens et à leurs 
enseignants.

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
Amboise accueillera l’après-midi la cérémonie de remise des prix du Concours Général 
des Métiers « Métiers et arts de la pierre ». À cette occasion, les gagnants du Concours 
Meet my Heritage organisé par le Campus et du Concours de reconnaissance des végétaux 
organisé par l’UNEP seront également distingués. 

Suivez nos actualités sur
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À l’occasion de la restauration de la Chapelle Saint-Hubert, 
le Campus et ses partenaires s’associent au Château Royal 

d’Amboise pour transformer le chantier en terrain d’expérimen-
tation dans le cadre de divers projets pédagogiques. À cette 
occasion, des collégiens pourront découvrir les métiers du pa-
trimoine bâti (« Une école, un chantier ») tandis que des appre-
nants de la voie professionnelle auront l’opportunité de ren-
contrer les professionnels à l’oeuvre sur le site. Des ressources 
pour l’orientation seront produites en lien avec des étudiants 
de l’IUT de l’Université de Tours. Enfin, le Campus co-organisera 
avec l’Académie de Limoges la finale du Concours Général des 
Métiers « Métiers et arts de la pierre » au château.

LE CHANTIER PÉDAGOGIQUE DE LA 
CHAPELLE SAINT-HUBERT

DA VINCI MODE

UN MÉTIER À LA CLEF

MEET MY HERITAGE
Porté par le Campus en partenariat avec Edu-

cation First et le Comité Régional du Tou-
risme Centre-Val de Loire, ce concours de com-
munication en langue anglaise est destiné aux 
apprenants des filières hôtellerie-restauration, 
tourisme et patrimoine. Leur mission ? « Pit-
cher » les patrimoines de leur territoire dans 
une vidéo de 3 min !

NOS
   ACTIONS

Porté par le Campus et l’Umih Centre-Val de Loire et financé 
par la Région Centre-Val de Loire, AKTO, Malakoff Humanis, 

Klesia et le PIA 3, « Un métier à la clef » est un dispositif in-
novant pour la promotion des métiers de l’hôtellerie-restaura-
tion-tourisme. Il s’articule autour d’un « triporteur de l’orienta-
tion », véritable stand mobile ludique et interactif, de livrets en 
réalité augmentée et d’une application. Ce dispositif est déployé 
lors de forums, portes ouvertes et informations collectives sur 
tout le territoire régional.

À l’initiative de Pascal Brioist, enseignant chercheur au Centre 
d’études supérieures de la Renaissance, cette action pédagogique 

propose à des apprenants de l’Université de Tours et de plusieurs ly-
cées de la région dans les filières patrimoines, mode, maroquinerie et 
métiers d’art de travailler conjointement sur des costumes « Renais-
sance » à partir de données de la recherche. Le projet se concluera sur 
un évènement de restitution festif articulé autour d’un défilé de mode 
scénarisé et d’une action de valorisation des métiers et formations.
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