
 

 

COUP DE PROJECTEUR SUR LES METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 
  

FAIRE DECOUVRIR LE MONDE PROFESSIONNEL ET DONNER ENVIE D’ALLER PLUS LOIN 
… AUX COLLEGIEN(NE)S et LYCEEN(NE)S 
 

Initié par le campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec CAP Métiers Nouvelle-Aquitaine et accueilli par le lycée des métiers de 
l’automobile et de la logistique Gaston Barré de Niort, il est proposé, à tout public, de découvrir et 
de s’informer sur les métiers du transport et de la logistique grâce au « coup de projecteur ».     

 Ce « coup de projecteur » est une exposition composée de cinq ateliers.  

 Les métiers du transport et de la logistique sont variés (conduite, manutention, exploitation, 
 encadrement) et font appel à de multiples compétences. Ce Coup de projecteur permet d’en 
 découvrir les principaux. 

 
 Pour plus de détails sur les ateliers du « coup de projecteur » : 

 http://coups-de-projecteur.un-geste-un-metier.fr/node/587 

 La visite 

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

 Les ateliers : 

 Appréhender la conduite d’un poids lourd avec un simulateur 
 Découvrir la finesse et la précision des gestes à adopter dans la conduite d’un chariot 

élévateur 
 Contrôler l'envoi et le contenu de colis et comprendre l’importance de la traçabilité d’un 

colis 
 Comprendre que le chargement d’un container exige méthode, rapidité et bon sens 
 Comprendre qu’il ne suffit pas d’avoir de "gros bras" pour exercer le métier de 

déménageur : il faut d'abord réfléchir 
 Explorez la diversité des métiers du secteur avec d’une application multimédia 
 

Ces différents ateliers pratiques sont tous complétés par des panneaux d'informations. 

 

 

 

 



 

 

RESERVER UNE DATE ET DEUX HEURES POUR VOS CLASSES 

 
INFORMATIONS 
Visite par groupe de 30 personnes maximum  
Séance de 2h00 avec la visite du lycée 
 
Entrée gratuite 
Inscription individuelle non autorisée  

 

DATES ET LIEU   

Du 11 janvier au 17 mars 2023  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
10h00 – 12h00 ou 14h00 – 16h00 

au lycée Gaston Barré de Niort 
 

 

 
RESERVATION OBLIGATOIRE  

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

Pour toutes informations complémentaires : 

Lycée Gaston Barré Niort  

Mail : ce.0790928E@ac-poitiers.fr 

 Tél : 05 49 24 70 64 

 


