
Jeunes-Pros  
du patrimoine

Le Pôle Patrimoine lance

LA CARTE EN LIGNE  
JEUNES-PROS DU PATRIMOINE !

Son objectif : faciliter les prises de contact entre jeunes et pros du patrimoine

VALORISATION  
des métiers du patrimoine
ORIENTATION & INSERTION  
des jeunes
RENCONTRES  
avec les acteurs  
de la filière

Tu es en  formation  
du CAP au Bac+5, dans le 
patrimoine bâti, l’artisanat 
d’art, la valorisation, les 
archives, le tourisme, etc. ?

Tu souhaites : 

• T’orienter vers les  
métiers du patrimoine ?

• Rencontrer des professionnels ?
• Développer ton réseau ?

Vous êtes une  structure  
ayant une activité  
liée au patrimoine  
en Pays de la Loire ?

 
Vous souhaitez : 

• Valoriser votre métier ?
• Transmettre votre passion et votre 

savoir-faire auprès des jeunes ?



Pour apparaître sur la carte  
en ligne, il vous suffit de : 

 Jeune en formation 

ou intéressé·e par les métiers  
du patrimoine, cette carte te 
permet de :

Géolocaliser les structures 
partenaires en Pays de la 
Loire 

Les filtrer en fonction de tes 
centres d’intérêt (type de pa-
trimoine, domaine d’activité…)

Accéder à leurs coordonnées 
pour les joindre directement

Rencontrer des entrepre-
neur·euse·s, des artisan·e·s, 
des salarié·e·s et des  
bénévoles

 Structure 

ayant une activité liée au 
patrimoine en Pays de la Loire

Indiquez vos coordonnées et 
les actions auxquelles vous 
participez. Vous pourrez ensuite 
être contacté directement par 
les jeunes selon les modalités 
choisies. 

Association loi 1901, le Pôle Patrimoine reçoit le soutien de  
l’État-Drac des Pays de la Loire et de la Région Pays de la Loire

Télécharger et compléter  
la charte d’engagement
disponible sur le site du Pôle Patrimoine : 
www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr  
dans la rubrique « projets et actions »

La renvoyer par mail à :  
jeunes-pros@polepatrimoine-paysdelaloire.fr

06 38 76 69 19
contact@polepatrimoine-paysdelaloire.fr
www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr

La carte en ligne Jeunes-Pros  
du patrimoine recense les acteurs  
du patrimoine en Pays de la Loire  
qui s’engagent à répondre aux 

questions des jeunes intéressé·e·s par le 
patrimoine et ses métiers.

Flashez le QR code  
pour consulter la carte !

jeunes-pros-patrimoine.gogocarto.fr
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