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2, place des Droits de l’Homme
47200 MARMANDE
05 53 76 08 00
www.garonne-expansion.fr

dans le bâtiment

102, av de Canejan
33600 PESSAC
05 57 81 58 71
www.un-geste-un-metier.fr
21, rue Marc Sangnier
33600 PESSAC
06 30 93 60 89

Infos & RéSERVATION (OBLIGATOIRE) 05.57.81.58.71

Création : pom’C - CORBEL MARIE - www.pom-c.fr

Béteille
47250 Grézet-Cavagnan
05 53 83 65 60
www.cc-coteaux-landes-gascogne.fr

vous présentent,
avec la participation des entreprises
de Coteaux et Landes de Gascogne
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Métiers de
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Métiers
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(de l’arbre à la planche)
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RÉSERVATION
(OBLIGATOIRE)

05.57.81.58.71
Tout le programme sur

www.garonne-expansion.fr

Coups de

projecteur
Exposition itinérante et
intéractive pour vous
faire découvrir des
métiers

Qu’est ce que c’est ?
Une exposition modulaire et itinérante qui
propose en 3 modules de se mettre dans
la peau d’un professionnel. Manipulations,
expérimentations, c’est le geste
professionnel qui est mis à l’honneur !

Mais aussi, toute
la semaine, des
professionnels locaux
exposent et répondent
à vos questions.

Métiers de
l’Agriculture

Efficacité
énergétique

Métiers
du bois

(au cœur des
ressources)

dans le bâtiment

• Découvrez comment rendre
une maison «étanche».
• Simulez une rénovation
complète par ordinateur.
• Analysez les fuites thermiques
avec une caméra infrarouge.
• Choisissez les meilleurs
angles pour installer un
panneau photovoltaïque...

• Testez la fermeté d’un fruit pour
en découvrir la teneur en sucre.
• Découvrez les informationsclés qui font le quotidien des
professionnels.
• Apprenez les notions de base de
l’élevage.
• Entraînez-vous à piloter un engin
agricole via un simulateur...
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Ferme Bloin
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perpétuellement.
par
Isolation thermique
Cécile MAUREL
tion de
ora
éli
am
ur,
rie
Directrice de site
l’exté
du bâti
le
ra
l’étanchéité géné
s en
ion
act
s
no
i
rm
s pa
à l’air sont 2 exemple
s
no
ns
da
e
qu
éti
erg
én
faveur de l’efficacité
e bois.
réalisations à ossatur
,
source d’innovation
est
is
bo
ion
La construct
mp
cha
un
r
su
vre
ou
d’offres d’emplois et
ces.
très varié de compéten

Mme Girou

Mon
métier est avant
tout une passion, c’est un investiss
ement au
quotidien ! Mais c’est également
un plaisir de
travailler pour une filière porteuse
dans notre
région et de produire des fruits
gustatifs et de
qualité.

(de l’arbre
à la planche)
Conduire une machine d’abattage,
détecter les défauts parmi des
pièces de bois, repérer et analyser
une parcelle forestière ou encore
tester sa capacité de réaction
sur une chaine industrielle de
transformation... autant d’habiletés
déterminantes dans les métiers
de la première transformation du
bois, présents dans notre région...
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Plus d’info : www.un-geste-un-metier.fr

Table Ronde

INNOV’VENT

Salle J.Monnet à Casteljaloux

Mercredi
17 octobre
10h-12h et
14h30-16h30

Créer une
entreprise en 3ème ?
Devenir « patron » ?
c’est possible !
De la recherche des idées en passant
par les prototypes et le Business
plan, des élèves vous racontent
leurs plaisir d’entreprendre avec le
programme Entreprendre pour
Apprendre (EPA).
Etre chef d’entreprise c’est quoi ?
Les études, c’est bien, et cela va me
servir à quoi ? Des entrepreneurs,
membres de 100 000 Entrepreneurs,
viennent vous dire en quoi l’école
leur a permis de se construire et de
prendre leur avenir en mains
Echanger pour apprendre,
apprendre en échangeant, c’est ce
que nous vous proposons !

