
 

 

 

 



 

 

FAIRE DECOUVRIR LE MONDE PROFESSIONNEL  

ET DONNER ENVIE D’ALLER PLUS LOIN … 

AUX COLLEGIEN(NE)S et LYCEEN(NE)S 

 
 
Un geste, un métier, un secteur 
 
Le campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique Nouvelle Aquitaine en partenariat avec 
CAP Métiers Nouvelle-Aquitaine propose, à tout public, de découvrir et de s’informer sur les métiers 
de l’aéronautique grâce à une exposition intitulée « Décollage immédiat ».     

Cette exposition interactive est composée d’ateliers pratiques, d’informations sous forme d’écrans 
tactiles, de panneaux ou de films.  

La découverte des métiers se fait par le regard, le toucher, les gestes et l’émotion, en toute sécurité. 
L’exposition et les ateliers ont été conçus par l’Agence Régionale pour l’Orientation, la Formation et 
l’Emploi en Nouvelle-Aquitaine en lien avec les professionnels du secteur aéronautique et le soutien 
financier du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.  

 

EXPOSITION « Décollage immédiat » site : http://www.un-geste-un-metier.fr/exposition-metier-aeronautique 

La visite 
Une visite gratuite de deux heures maximum, accompagnée et animée, se déroule dans le cadre 
d’un groupe de 30 personnes (maximum) préalablement inscrites.  

« L’immersion », un film pour plonger dans le secteur 
Les films d’immersion sur grand écran plongent le visiteur au cœur des activités du secteur de 
l’aéronautique.  

« 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 : câblage, soudure virtuelle, rivetage, cambrage (formation de pièces 
métalliques) et freinage (tissage de câbles métalliques) ...  

« Les témoignages », des portraits de professionnels en vidéo 
Des professionnels sont interrogés sur leur pratique professionnelle, leurs 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 en Nouvelle-Aquitaine.  

 

 

 



 

 

 

RESERVER UNE DATE ET DEUX HEURES POUR VOS CLASSES 

 

INFORMATIONS 
Visite par groupe de 30 personnes maximum  
Séance de 2h encadrée par un animateur 
Entrée gratuite 
Inscription individuelle non autorisée  

 

DATES ET LIEU   

Du 2 Mai au 8 Juin 2022  
Les mardis ou jeudis 
10h00 – 12h00 ou 14h00 – 16h00 

à l’Aéroport Angoulême-Cognac 
249 Rue Jean Mermoz - Champniers (16) 

 

 

RESERVATION OBLIGATOIRE  
Par téléphone : 05.57.81.58.71  
Par mail : marie-jeanne.rancurel@cap-metiers.pro 

DEPLACEMENTS  
Les déplacements vers l’exposition sont pris en charge à hauteur de 50 % du cout total, sous 
réserve du montant de l’enveloppe budgétaire disponible.  

Modalités de prise en charge des frais de transports  

« L’établissement doit fixer une date de visite via le service de réservation 05 57 81 58 71 et préciser qu’il 
demande une aide financière pour les frais de déplacement.  

L’établissement établit ensuite trois devis pour le transport sur lesquels il sera fait mention de la date retenue. 
Ces trois devis seront adressés par mail à  marie-jeanne.rancurel@cap-metiers.pro afin qu’ils soient soumis à 
la direction de Cap Métiers qui validera le montant de la prise en charge accordé et du transporteur retenu.  

Cap métiers informera l’établissement de sa décision par mail et lui communiquera le numéro de commande 
correspondant, si le financement est accordé. L’établissement devra alors réserver directement auprès du 
transporteur choisi. 

Par la suite, une facture du montant pris en charge et libellée au nom de Cap métiers Nouvelle-Aquitaine devra 
être adressée à Cap métiers, le reste étant à la charge de l’établissement ». 

 



 

CONTACT  

Pascal Renaud 

Directeur opérationnel  

Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique Nouvelle-Aquitaine.  

DAFPIC – Rectorat de Poitiers.  

Mail : cmq.aero@ac-poitiers.fr 

 Tél : 06.15.90.69.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


