
Charte d’engagement Jeunes-Pros du patrimoine

La  carte en ligne « Jeunes-Pros du patrimoine » a pour objectif  de  faciliter les liens 
entre les jeunes en formation en Pays de la Loire – du CAP au BAC+5 dans l’artisanat 
d’art, le patrimoine bâti, la médiation, la valorisation, les archives, le tourisme, etc. – et les 
structures du secteur, qu’elles soient publiques, privées, lucratives ou non. 

Elle permet d’identifier les acteurs du territoire volontaires pour se rendre disponibles pour 
échanger avec des jeunes,  et  de  mettre leurs coordonnées à disposition des jeunes 
intéressés.

Cette charte s’adresse aux structures ayant une activité dans le secteur du patrimoine 
en Pays de la Loire. Elle doit être complétée et signée pour pouvoir apparaître sur la carte 
en ligne. 

Cette charte est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Vous pouvez modifier les 
engagements que vous avez pris en contactant : 
jeunes-pros@polepatrimoine-paysdelaloire.fr

Consignes : Ce document fait 3 pages. Toutes les pages doivent être complétées. Vous 
trouverez en page 1 et 2, la charte d’engagement ; et en page 3, la fiche de renseignement. 
Vous pouvez remplir le document directement en ligne. 

Pour en savoir plus sur l’action Jeunes-Pros du patrimoine :
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/pole-patrimoine/projets-actions/ 

Le partenaire Jeunes-Pros s’engage à :

Veuillez cocher dans quelles actions votre structure souhaite s’engager. 

Cet engagement implique l’apparition de vos coordonnées (à compléter sur la page 3) 
sur la carte en ligne Jeunes-Pros du patrimoine et sur le site du Pôle Patrimoine. 

 Répondre aux questions posées par des jeunes en formation : 

 par mail

 par téléphone

 en visioconférence (ex : Zoom, Skype, Meet, Jitsi Meet...)

 en rendez-vous individuel au sein de la structure

 en rendez-vous collectif au sein de la structure (hors cadre scolaire)

 Accueillir des jeunes pour leur faire découvrir la structure (modalités définies entre le 
professionnel et le(s) jeune(s))

Cette charte est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Vous pouvez modifier les engagements que vous avez pris 
en contactant : jeunes-pros@polepatrimoine-paysdelaloire.fr | Pôle Patrimoine
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Le partenaire Jeunes-Pros s’engage à :

 Transmettre et actualiser ses coordonnées auprès du Pôle Patrimoine

 Désigner, au sein de sa structure, une personne référente qui centralise les prises de

contact

 Répondre aux sollicitations des jeunes dans un délai raisonnable

 Honorer les rendez-vous pris avec les jeunes ou les prévenir en amont d’une annulation

 Échanger auprès des jeunes avec bienveillance, partage et honnêteté

 Informer et conseiller les jeunes qui viennent lui poser des questions

 En cochant cette case, j’accepte d’être recontacté·e dans le cadre des actions Jeunes-

Pros du patrimoine.

 En cochant cette case, j’accepte de recevoir  Les Nouvelles par courrier électronique. Je

prends connaissance de la politique de confidentialité  du Pôle Patrimoine et  je peux me

désinscrire à tout moment à l'aide des liens de désinscription ou par mail. 

Je m’engage à respecter la présente charte, 

Fait le 

Nom de la structure :

 , à 

Signature du représentant légal de la structure : 

Ce document est à renvoyer à : jeunes-pros@polepatrimoine-paysdelaloire.fr

Cette charte est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Vous pouvez modifier les engagements que vous avez pris 
en contactant : jeunes-pros@polepatrimoine-paysdelaloire.fr | Pôle Patrimoine
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Fiche de renseignements

Partenaire Jeunes-Pros du patrimoine

Toutes les mentions sont obligatoires.

Nom de la structure : 

Adresse de la structure : 

Personne référente au sein de la structure : 

Téléphone et/ou mail de la personne référente : 

Site internet de la structure : 

Statut juridique : 

Nombre de salariés (ETP) : 

Nombre de bénévoles actifs (ETP) : 

Domaine d’activité (3 réponses maximum) :  Recherche, étude et inventaire

 Préservation, conservation et restauration

 Valorisation

 Formation, insertion professionnelle, emploi

 Accompagnement (assistance - études)

 Institutions, musées et territoires

Type(s) de patrimoine :

(sur lequel intervient la structure)

 Patrimoine culturel mobilier

 Patrimoine culturel immobilier

 Patrimoine culturel immatériel

 Patrimoine naturel

Réseau, label, charte qualité : 

Cette charte est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Vous pouvez modifier les engagements que vous avez pris 
en contactant : jeunes-pros@polepatrimoine-paysdelaloire.fr | Pôle Patrimoine
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