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Découvrir et tester des métiers
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Faire découvrir le monde professionnel 
et donner envie d’aller plus loin…
Un geste, un métier, un secteur
Aquitaine Cap Métiers propose gratuitement, à tout 
public, de découvrir et de s’informer sur les mé-
tiers au sein de votre établissement.

Les expositions interactives sont composées 
principalement d’ateliers pratiques, d’informa-
tions sous forme d’écrans tactiles, de panneaux 
ou de films. 

La découverte des métiers se fait par le regard, le tou-
cher, les gestes et l’émotion, en toute sécurité.  Les 
expositions et ateliers sont conçus par Aquitaine Cap 
Métiers en lien avec les professionnels de chaque secteur 
et le soutien financier du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

Des activités pour tous
Collégiens, lycéens, parents d’élèves, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion professionnelle...

Les visites d’expositions
La visite de 2 heures maximum*, ac-
compagnée et animée, se déroule dans 
le cadre d’un groupe de 30 personnes 
(maximum) préalablement inscrites. Les 
étapes suivantes peuvent différer selon le 
thème (une « exposition interactive », ou 
plusieurs « coups de projecteur »).

« Les ateliers », une expérience des gestes professionnels
Véritable mise en situation, les ateliers permettent de découvrir 
la réalité des métiers par le biais de gestes professionnels : 
soudure virtuelle, rivetage, freinage de câbles, construction 
d’éléments de charpente, réparation d’une installation photovol-
taïque, assemblage d’une clé USB, pliage d’un pied de lampe 
en métal, découverte d’une chaîne de production industrielle, 
montage et démontage mécanique...

« L’immersion », un film pour plonger dans le secteur
Réalisés par Aquitaine Cap Métiers pour chaque exposition à partir d’entreprises présentes dans la région, les 
films d’immersion sur grand écran plongent le visiteur au cœur des activités du secteur de l’exposition.

« Les témoignages », des portraits de professionnels en vidéo
Des professionnels sont interrogés sur leur pratique professionnelle, leur 
parcours, leur vie quotidienne sur le terrain, en un mot leur passion. 
Comme pour le film d’immersion, ces vidéos sont réalisées sur le territoire 
régional par Aquitaine Cap Métiers.

Visiter une exposition 
Les expositions, gratuites, sont disponibles pour tous les 
organismes en Nouvelle-Aquitaine.

5 expositions 
de 150 m2 chacune

Décollage immédiat
l’exposition sur 
les métiers de 
l’aéronautique et 
spatial.

Transformation
l’exposition sur 
les métiers de 
l’agroalimentaire. 

Energies du futur
l’exposition sur les 
métiers des énergies 
renouvelables (éolien, 
photovoltaïque, 
hydrolien, biomasse).

Permis de construire 
l’exposition sur les 
métiers du bâtiment.

Secrets de fabrication 
l’exposition sur les 
métiers du processus 
industriel.

15 coups de 
projecteurs
mini-expos de 30m2
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La programmation des 
expositions est disponible sur
www.un-geste-un-metier.fr

*Visites adaptables en fonction du temps dont dispose le groupe et des thématiques qu’il souhaite privilégier.

Votre contact :

Abdelatif Belgouiza
06 74 02 64 78
abdelatif.belgouiza@aquitaine-cap-metiers.fr


