Le Centre d’Information et d’Orientation d’Angoulême, va accueillir dans ses locaux
des expositions proposées par Cap Métiers de la région Aquitaine. Ces expositions « Coup de
projecteur » sont composées de modules (stands) qui permettent au public de faire des
manipulations pour mieux comprendre les gestes professionnels.
Les expositions seront :
-

« Les métiers de l’efficacité énergétique dans le bâtiment » du 30 octobre au 9 novembre
« Les métiers de la logistique et du transport » du 6 février au 16 février
« Les métiers de l’industrie » du 16 au 26 avril
« Les métiers des sports et de l’animation » du 28 mai au 1er juin

Chaque exposition est constituée en moyenne de 5 modules, indépendants les uns des autres,
sans sens de visite. Un animateur est présent pour aider le public à être acteur : dans 4 modules il y a
une manipulation/un geste à reproduire et le 5ème est un jeu sous forme de quizz qui reprend les
infos vues dans les modules précédents. L'objectif de cet outil est de sensibiliser le public à la
découverte de métiers vers lesquels il ne se serait pas naturellement dirigé.
La durée de la visite est estimée à 1h environ, pour 8 personnes maximum.
A la fin de la séance, un document de synthèse présentant le secteur professionnel, les métiers et les
formations qui s'y rattachent sera remis à chaque participant.
Les inscriptions seront possibles sur des périodes scolaires et de vacances afin d'offrir un
maximum de possibilités au public. Il sera nécessaire de prendre rendez-vous à titre individuel auprès
du CIO au 05 45 38 30 11. Les Psychologues de l'Éducation Nationale spécialité Éducation
Développement Orientation des établissements scolaires publics, pourront proposer des séances
spécifiques aux élèves volontaires.
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