
Les métiers du patrimoine

BIENVENUE
Nous allons commencer dans un instant



Webinaire 

Les métiers du patrimoine
proposé par l’Union REMPART

L’Union REMPART 
un réseau qui préserve, anime et transmet le patrimoine

Les métiers du patrimoine
savoir-faire d’hier, métiers d’aujourd’hui

Partage d’expérience
exemples de parcours  



L’Union REMPART 
un réseau qui préserve, anime et transmet le patrimoine
Chantiers de bénévoles – Formation animation – Service civique



REMPART 

Mission patrimoine depuis 1966
association reconnue d’utilité publique



Les métiers du patrimoine

savoir-faire d’hier, métiers d’aujourd’hui
Plus de 20 métiers à découvrir

• Souvent dévalorisés ou méconnus

• Métiers d’avenir, gratifiants et

enrichissants

• Accessibles à toutes et tous quel

que soit le niveau d’étude

• Que l’on soit créatif·ve, sportif.ve,

manuel·le, ou cérébral.e



Les métiers du patrimoine

Outils de découverte
Disponibles gratuitement

Découvrir en s’amusant

Quiz “quel artisan.e du patrimoine suis-je ?
Jeu “Savoir-faire d’hier, métiers d’aujourd’hui”
Vidéos “Devine mon métier”

Découvrir en s’informant

Des fiches métiers
Des interviews de professionel·le·s

Découvrir en pratiquant

Atelier ou journée découverte
Chantiers de week-end
Chantiers de bénévoles

www.rempart.com – rubrique « se former »

https://www.rempart.com/


Les métiers du patrimoine

Outils de découverte
Disponibles en ligne gratuitement

Archéologue
Architecte
Charpentier
Conservateur restaurateur
Couvreur
Ebéniste
Forgeron
Jardinier paysagiste
Maçon
Médiateur du patrimoine
Menuisier
Mosaïste
Murailler
Orfèvre
Peintre 
Plâtrier /staffeur-stucateur
Sculpteur sur pierre
Tailleur de pierre
Vitrailliste
Métiers méconnus



Des étoiles dans les yeux

Des métiers passion
Tailleur de pierre



Partage d’expérience

exemples de parcours  
Posez vos questions !

Florence DECLAVEILLERE - Direction des Affaires Culturelles (Martinique)
Cheffe de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine et de la 
Conservation des monuments historiques
Architecte des bâtiments de France et conservatrice des monuments historiques

Louise ARNOLD - Association Gombervaux (Grand Est)
Déléguée au développement et à la médiation culturelle

Victoria BERGES - Association Adichats (Nouvelle Aquitaine)
Médiatrice culturelle

Emma GOUACOLOU - Association Adichats (Nouvelle Aquitaine)
Chargée de mission patrimoine



Profitez des opportunités

Chantier de bénévoles, stage, …
Charpentier



MERCI 

À très bientôt
Restons en contact !

Délégation nationale REMPART 
1, rue des Guillemites 

75004 Paris

01 42 71 96 55
contact@rempart.com

www.rempart.com

mailto:contact@rempart.com
http://www.rempart.com/
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