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Assistant de Vie, Garde d'Enfant,  Assistant 
Maternel, Jardinage, Soutien Scolaire, 
Professeur de Musique,… On vous 
explique tout : cadre légal, déclaration 
CESU, rémunération, formation.
PARTICULIER EMPLOI

Découverte secteur

Après avoir découvert la formation, 
partons à la rencontre des métiers de 
soudeur et tuyauteur industriels.

L'agriculture fait son show en 
Nouvelle-Aquitaine. Retrouvrez des 
intervenants de Dordogne, du Limousin, 
des Landes et de Poitou-Charentes.
ANEFA NOUVELLE-AQUITAINE

Découverte secteur

Découverte secteur

9H15

10H30

14H15

15H30

PROGRAMMATION 

RETROUVEZ LES DÉTAILS DU PROGRAMME 
SUR WWW.CAP-METIERS.FR 
DANS LA RUBRIQUE AGENDA

Vous n'avez pas le vertige et vous 
aimez prendre de la hauteur ... ce 
métier est fait pour ! Venez le découvrir.
LES COMPAGNONS DU DEVOIR - 
MORICEAU COUVERTURE - 
HOUDUSSE PICARD

Découverte secteur

Découverte secteurDécouverte secteur

Découverte secteur

Conducteur, mécanicien, constructeur de 
route, canalisateur, conducteur de travaux... 
FRTP NOUVELLE-AQUITAINE

Live

Live

Vous aimez donner du sens à ce que vous 
faites ? Ces métiers là sont faits pour vous…
NEXHEM - UNA - FEHAP

Encore un métier méconnu à découvrir 
aujourd'hui avec un professionnel, un 
employeur et l'université de Bordeaux.
CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF - 
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE 

Partons à la découverte des formations 
métiers de de l’électrotechnique, de  
l’usinage,et de la conduite de ligne et la 
maintenance industrielle
LA MAISON DES INDUSTRIES - PÔLE 
FORMATION UIMM 

On découvre le métier de peintre industriel avec 
un formateur et le responsable. IFI PEINTURE 

LA MAISON DES INDUSTRIES DE 
NIORT 

Live

Quand on parle mer, on ne parle 
pas que pêche ! Découvrez des 
métiers peu connus avec des 
débouchés.
PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  - 
UNION MARITIME DE LA ROCHELLE 

Le chocolat vous aimez ? Alors venez 
découvir les métiers d'une chocolaterie 
avec un salarié et son entreprise. 
Explorez les formations.
CÉMOI - IFRIA

Halte aux idées reçues ! 
L'enseignement agricole peut vous 
conduire à un bac +5 ! 
ENSEIGNEMENT AGRICOLE 


