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21 mars 2015 : Aquitaine Cap Métiers ouvre ses portes aux parents sur
les métiers et les formations de l’industrie

Parce que l’avenir de leurs enfants est un enjeu majeur, Aquitaine Cap Métiers consacre ses premières
Portes ouvertes aux parents d’élèves, samedi 21 mars de 10h à 16h, avec une focale sur les métiers
et les formations d’un secteur qui recrute en Aquitaine, l’industrie. Préfigurant ainsi la semaine de
l’industrie qui se déroule du 30 mars au 5 avril.
Comment trouver sa voie, valider un choix ? Ces premières Portes ouvertes seront un moment privilégié
d’échanges et de réflexion pour les parents, avec la participation de l’Onisep Aquitaine, partenaire de la
manifestation.

Entrée libre de 10h à 16h
Pour s’informer sur les métiers et les formations, en rencontrant les chargés d’information de l’Espace Métiers
Aquitaine ou les professionnels de l’Onisep Aquitaine.

Des animations autour des métiers et de l’industrie (sur inscription à l’accueil)
• Visite de l’exposition sur l’industrie «Secrets de fabrication». 45 mn de découverte active des métiers et des
formations du secteur. Les parents testeront les métiers par le geste en fabriquant une clé USB, en façonnant
un pied de lampe.
• Atelier «Tendances métiers». 20 mn de présentation de la filière industrielle, suivis de 20 mn d’échanges
avec un chargé d’études et la responsable de l’Observatoire régional emploi formation sur les besoins en
compétences, l’évolution des métiers, les perspectives de recrutement et les formations.
• Atelier «Vraie vie, vrais défis» : un jeu de rôle, habituellement proposé aux jeunes, qui durant 1h30 projette
le participant dans la vie d’adulte autour des métiers, pour le préparer à des choix de vie.
• Découverte des outils numériques de l’Onisep pour s’orienter.

Informations pratiques
• Lieu : 102 avenue de Canéjan à Pessac
• Accès : par la rocade, sortie 14 Pessac Saige ; par le tram B, arrêt Bougnard, puis bus 24 ou 34 ; par la
ligne 24, arrêt Bellevue ou corol 34, arrêt Afpa Pessac
• Stationnement : 4 allée Alice Heliodor Galliene
• Planning détaillé sur www.aquitaine-cap-metiers.fr
• Suivre la JPO sur Facebook ou twitter [capmetiers] #JPOcapmetiers
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À propos d’Aquitaine Cap Métiers
L’association Aquitaine Cap Métiers a été créée en janvier 2009, sous l’impulsion du Conseil régional d’Aquitaine, en partenariat avec l’État, les partenaires sociaux et
l’ensemble des professionnels de la formation, de l’éducation, de l’insertion et de l’emploi, avec quatre grandes vocations :
• être un lieu de découverte de la réalité des métiers pour tous,
• être un lieu d’échanges entre les entreprises et les acteurs de la formation et de l’orientation,
• être un outil «ressources» pour les professionnels de la formation et de l’orientation,
• déployer un réseau de sites avec des partenaires sur tout le territoire aquitain.
 www.aquitaine-cap-metiers.fr
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