Communiqué
DE PRESSE
Bordeaux, le 20 avril 2010

Lundi 26 avril 2010 - Alain Rousset inaugure la première exposition
d'Aquitaine Cap Métiers
Le président du Conseil régional, Alain Rousset, inaugure, le lundi 26 avril, à 11h30, dans les locaux d'Aquitaine
Cap Métiers, 99 rue Judaïque à Bordeaux, la première exposition interactive de découverte des métiers de
l'aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués.
Une exposition qui s'inscrit dans une nouvelle gamme de services d'Aquitaine Cap Métiers
Financée par le Conseil régional d'Aquitaine et le Fonds social européen, cette exposition, baptisée "Décollage
immédiat", est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h, sur réservation. Elle permet aux
visiteurs (jeunes scolaires, jeunes en recherche de formation, demandeurs d’emploi, salariés, parents…)
d’appréhender le secteur de l’aéronautique et du spatial dans ses aspects techniques et technologiques, et
d'explorer concrètement les métiers, connaître les parcours de formation, et découvrir les emplois que ce secteur
peut offrir en Aquitaine, en France ou à l'international.
Une immersion interactive dans l'univers de l'aéronautique et du spatial à travers 3 espaces :
 Cartographie des métiers, film sur écran géant, pour découvrir ce secteur ;
 Vidéos, témoignages sur l'idée du "pourquoi pas moi ?", ateliers pratiques de découverte active des

métiers, pour se familiariser avec les gestes professionnels ;
 Espace "emplois et formations" pour aller plus loin et poursuivre ses démarches.

Une première en France
Des visites personnalisables grâce à un dispositif interactif innovant, remis dès l'entrée, intitulé "carnet de bord
numérique". Il accompagne chaque voyageur et permet de capitaliser les informations qu'il aura collectées tout
au long de sa visite, et par la suite, de recevoir toutes les informations utiles à ses recherches.
Entrée gratuite du lundi au vendredi

du 19 avril au 17 septembre 2010
Information et réservation : par mail : contact@aquitaine-cap-metiers.fr, par téléphone : 05.57.81.45.65 ou sur
www.capexpoaero.fr

Point presse à 10h30,
à Aquitaine Cap Métiers, 99 rue Judaïque à Bordeaux.
Les journalistes sont invités à suivre la visite de l'exposition et au cocktail à 12h30.

A propos d'Aquitaine Cap Métiers
L'association Aquitaine Cap Métiers a été créée en janvier 2009, sous l'impulsion du Conseil régional d'Aquitaine, en partenariat avec
l'État, les partenaires sociaux et l'ensemble des professionnels de la formation, de l'éducation, de l'insertion et de l'emploi, avec quatre
grandes vocations :





être un lieu de découverte de la réalité des métiers pour tous,
être un lieu d'échanges entre les entreprises et les acteurs de la formation et de l'orientation,
être un outil "ressources" pour les professionnels de la formation et de l'orientation,
déployer un réseau de sites partenaires sur tout le territoire aquitain.

www.aquitaine-cap-metiers.fr
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