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Aquitaine Cap Métiers met à la portée de tous les aquitains les métiers du 
bâtiment, pour devenir le temps d'une exposition couvreur, électricien, me-
nuisier, peintre... Cette nouvelle exposition, créée par Aquitaine Cap Métiers 
en partenariat avec la Fédération française du bâtiment de la Gironde et la 
Capeb Aquitaine, s’inscrit dans le cycle de découverte des métiers lancé 
en 2010.

Toucher du doigt les métiers
Durant environ deux heures, le visiteur se voit plongé dans l'univers du 
bâtiment à travers des témoignages filmés, des vidéos métiers et des ate-
liers de pratique de gestes professionnels (réaliser une charpente minia-
ture, installer un chauffe-eau solaire, créer un circuit électrique, poser des 
menuiseries...).

Cette exposition entend sensibiliser aussi bien les scolaires, que les fa-
milles,  les jeunes en recherche de formation, les demandeurs d’emploi 
ou les salariés à la réalité de cette filière : diversité et technicité des mé-
tiers, évolution des modes de travail au travers de nouveaux procédés de 
construction, produits et services innovants, exigence qualité avec la prise 
en compte de plus en plus forte de l'impact environnemental, féminisation 
des emplois.

Donner envie d'aller plus loin
L'objectif des expositions est de mettre en lumière des métiers très présents 
en Aquitaine, afin de les faire connaître, voire d'amener les visiteurs à envi-
sager à court ou à moyen terme ces métiers comme des voies profession-
nelles possibles.
Elles n'ont pas pour objet de constituer un acte d'orientation mais de servir 
de support à celui-ci. Elles ne sont pas exhaustives sur les métiers du  sec-
teur concerné, il s'agit d'un aperçu pour inciter à aller plus loin.

Une exposition interactive
pour sensibiliser et faire connaître
les métiers du bâtiment
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Inscrire le visiteur dans un véritable parcours de découverte des 
métiers

• Accueil par un animateur.

puis 4 temps :

• "Immersion". Le visiteur se projette dans l'univers du bâtiment à travers un film 
qui lui présente le quotidien d'entreprises aussi diverses que Bouygues immo-
bilier (construction de l'éco-quartier Ginko à Bordeaux), TMH (rénovation d'un 
château fort du 15e siècle à Fargues) ou Coureau (construction d'une maison à 
ossature bois).

• "Zoom sur les métiers" :

Le temps de leur visite, les personnes vont devenir tour à tour charpentier, 
couvreur, électricien, maçon, menuisier, peintre solier, plaquiste, plombier ins-
tallateur sanitaire, sur des ateliers pratiques où ils testeront de vrais gestes 
professionnels : réaliser une charpente miniature, tracer des angles avec un 
fil à plomb, poser un chauffe-eau solaire, créer un circuit électrique, poser des 
menuiseries, découvrir les matériaux d'isolation...

8 ateliers qui sont également une zone "portraits" où des salariés parlent en 
vidéo de leur métier et de leur parcours.

• Séquence quiz :

10 questions posées aux visiteurs, regroupés en équipes, sur les informations 
qui leur auront été données tout au long de leur parcours (horaires, rémunéra-
tions, métiers, entreprises en Aquitaine, besoins en main-d'oeuvre...). Chaque 
équipe dispose d'une télécommande pour voter. Le meilleur score désignera 
l'équipe gagnante.

• En savoir plus :

3 ordinateurs tactiles permettent de pousser plus loin ses recherches :

 : "trouver une formation initiale", avec le site internet de l'Onisep,

 : "trouver une formation continue", avec le portail web d'Aquitaine Cap Métiers,

 : "consulter des fiches métiers", en lien avec le logiciel Pass'Avenir de la fon-
dation JAE.

Le déroulement
de la visite

Pour visiter l'exposition

 «Par groupe de 30 per-
sonnes maximum. Chaque 
groupe bénéficiera d’un en-
cadrement par un animateur 
de l’exposition.

 «Entrée gratuite. Du lundi au 
vendredi et certains samedis 
matin.

 «Réservation obligatoire au 
05 57 81 58 71 ou sur

    www.aquitaine-cap-metiers.fr.
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Charpente
Guilhem DAQUIER, charpentier à Blanquefort (33)

Couverture
David CHOURY, artisan couvreur à Maisonneix (24)

Électricité bâtiment
Kevin MOREAU, électricien, et Cyril CERF, responsable agence Brunet à Mérignac (33)

Maçonnerie
Julien NICOLETTO, maçon chef d'entreprise à Espien (47)

Menuiserie
Daniel SELLIER, maître artisan menuisier ébéniste, et Gaëtan SELLIER à Reignac (33)

Peinture en bâtiment
Joseph SOLIER, peintre solier, et Julien MINER, chef d'entreprise, Damazan (47)

Plâtrerie plaque
Claire LARTIGNAC, plâtrier plaquiste (33)

Plomberie chauffage
Kevin ISSERTES, plombier chauffagiste, et Séverine DANIES-SAUVESTRE, diri-
geante de Gallego à Lormont (33)

Les portraits
de salariés

Huit professionnels d'entreprises aquitaines parlent de leur métier. Il s'agit de té-
moignages courts (4 minutes environ) sur leur quotidien, leur parcours de forma-
tion et la passion qui les animent.
Deux témoignages par grandes familles de métiers du bâtiment : structure et gros- 
oeuvre, enveloppe extérieure, équipements techniques, aménagements finitions.



Objectif des ateliers
Permettre au visiteur de se projeter dans les métiers du bâtiment par le geste et le 
témoignage. Montrer que le secteur s'est modernisé, proposant une amélioration 
des conditions de travail, des salaires plus attractifs, de nombreuses perspectives 
d'évolution professionnelle et une ouverture non négligeable à l'emploi féminin.

Déroulé général

40 à 60 minutes pour 30 personnes maximum
• 6 à 7 groupes de 4 personnes qui tournent sur les ateliers.
• L'animateur les positionne devant leur poste, s'assure de la bonne compréhen-

sion de ce qu'il faut réaliser avant de démarrer la séance.
• Chaque poste dispose d'un écran permettant de donner les consignes + une 

fiche technique indiquant le travail à exécuter étape par étape. La réalisation est 
limitée dans un temps donné par un chronomètre s'affichant sur l'écran. 

• Les scénarios : réaliser une couverture de charpente, installer des portes et 
des fenêtres, réaliser des raccordements électriques, monter une partie de mur 
d'angle, mettre en place différents éléments d'un mur construction bois, raccor-
der des tuyaux d'alimentation d'eau, réaliser le montage d'une charpente, réali-
ser un accès pour personne à mobilité réduite.

Atelier 1 "COUVERTURE CHARPENTE"
(métier : couvreur/couvreuse)

Déroulé
À partir des consignes, réaliser une couverture de charpente, en appliquant une 
nouvelle technique, le sarking.

Atelier 2 "MENUISERIE EXTÉRIEURE"
(métier : menuisier/menuisière)

Déroulé
À échelle réduite (1/10ème), installer, en fonction de l’orientation de la maison, les 
différentes portes et fenêtres, en tenant compte qu’il est obligatoire aujourd’hui 
d’avoir 1/6ème de la surface d’un bâtiment qui soit vitrée.

Atelier 3 "ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT"
(métier : électricien/électricienne)

Déroulé
Réaliser les raccordements électriques pour faire fonctionner les différents appa-
reils présents dans une maison, en tenant compte du fait que tous les appareils ne 
nécessitent pas le même ampérage pour fonctionner. 
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Zoom sur les métiers
Les ateliers
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Zoom sur les métiers
Les ateliers

Atelier 4 "MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ"
(métier : maçon/maçonne)

Déroulé
Monter une partie d’un mur d’angle, en s'aidant d'une corde à treize noeuds pour 
déterminer l’implantation de ce mur sur la dalle en béton.

Atelier 5 "PLÂTRERIE PLAQUE"
(métier : plaquiste)

Déroulé
Sur un fragment de structure représentant une construction bois, mettre en place, 
à l’aide de la documentation technique, les différents éléments (intérieurs et exté-
rieurs) qui constituent les murs de ce type de bâtiment.

Atelier 6 "PLOMBERIE INSTALLATION SANITAIRE"
(métier : plombier/plombière)

Déroulé
Procéder à l’implantation d’une alimentation en eau d’une salle de bains. Le sys-
tème de chauffe-eau solaire doit être couplé avec une chaudière à gaz (solaire 
quand les conditions climatiques le permettent, au gaz pour le reste de l’année). 
En partant de l’arrivée générale d’eau jusqu’à l’évacuation des eaux usées d’un 
lavabo, connecter l’ensemble.

Atelier 7 "CHARPENTE"
(métier : charpentier/charpentière)

Déroulé
Réaliser à échelle réduite le montage d’une charpente traditionnelle.

Atelier 8 "PEINTURE EN BÂTIMENT"
(métier : peintre soliste)

Déroulé
Sur la maquette représentant un accès pour personne à mobilité réduite, et en 
s'aidant de la documentation technique, peindre les différents éléments (porte, en-
cadrement de porte, revêtement de sol, nez de marche...) qui permettront à cet 
espace d’accueillir et de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
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Le secteur du bâtiment en France compte près de 347 000 entreprises pour plus 
d'un million et demi d'emplois, dont 1 180 000 salariés et 325 000 artisans. "C'est 
l'un des premiers employeurs : 1 jeune sur 6, garçon ou fille, trouve son premier 
emploi dans ce secteur", selon la Fédération française du bâtiment.

Le bâtiment en chiffres (données FFB 2011)

68 % des salariés travaillent dans le second-oeuvre (électricité, plomberie, pein-
ture...), pour 32 % dans le gros-oeuvre (fondation, charpente, planchers...)

74,9 % occupent des postes d'ouvriers, 18 % d'employés, techniciens et agents 
de maîtrise (ETAM), et 7,1 % d'ingénieurs, assimilés et cadres (IAC).

Les travaux du bâtiment représentent 129 milliards d'euros qui se répartissent 
entre la construction neuve (58 milliards d'euros) et l'amélioration et l'entretien 
de l'habitat (71 milliards d'euros). Sachant que l'on considère le logement (indivi-
duel et collectif) et le hors-logement (commerces, bureaux, bâtiments agricoles, 
bâtiments industriels et de stockage, locaux de services publics).

AQUITAINE 
Comme au niveau national, le secteur du bâtiment en Aquitaine est un secteur 
dynamique qui offre des emplois de proximité, et facteur essentiel, non déloca-
lisables.

Parmi les marchés d'activité porteurs, celui de la rénovation énergétique des bâ-
timents et la construction de logements neufs qui bénéficie d'un accroissement 
d'activité dû aux nouvelles normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite.

Les chiffres (source service Etudes/Observatoires Aquitaine Cap Métiers, en partenariat avec
la FFB Gironde et la CAPEB Aquitaine)

28 000 entreprises travaillent dans le secteur du bâtiment en Aquitaine et em-
ploient 62 000 salariés. La grande majorité de ces entreprises comptent moins 
de 10 salariés et plus de la moitié aucun.

Près d'1 salarié sur 3 a moins de 30 ans, 1 sur 10 est une femme. Les emplois 
se concentrent dans la production (70 %). Les postes d'administratifs, commer-
ciaux, techniciens et cadres se répartissent à 20 % pour les deux premiers et à 
10 % pour les deux derniers.

5 métiers rassemblent les 70 % d'emplois : maçon (29 %), peintre (13 %), menui-
sier (10 %), électricien (10 %), charpentier (9 %).

[en savoir + : Cap sur les Métiers et l'Emploi "Les métiers du bâtiment en Aquitaine", Aquitaine Cap 
Métiers, 2013]

Données économiques
France et Aquitaine



FFB Gironde

CAPEB Aquitaine

Conseil régional Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes

La Fédération française du bâtiment de la Gironde regroupe près de 750 entreprises 
et artisans de toutes tailles et de tous corps d'état. Elle a quatre missions principales :

• informer (sur tous les changements liés au secteur),

• représenter auprès des élus du département et des pouvoirs publics,

• conseiller et assister ses adhérents,

• rassembler les chefs d'entreprises et artisans de tous métiers.

www.d33.ffbatiment.fr

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment est l'organisa-
tion professionnelle représentative des 380 000 entreprises artisanales du bâtiment. 
Ses principales missions : 
• Assurer la défense de ses adhérents.
• Représenter l'artisanat du bâtiment face aux pouvoirs publics.
• Assurer le suivi des dossiers législatifs, juridiques, fiscaux, économiques, profes-

sionnels et sociaux.
• Contribuer au développement économique des entreprises de la région.
http://aquitaine.capeb.fr/

Le Conseil régional Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a eu la volonté de faire 
connaître et découvrir à tous les aquitains, professionnels comme particuliers, les 
métiers à fort potentiel d'embauche en Aquitaine. Une mission qu'il a confiée à Aqui-
taine Cap Métiers.
Il finance pour cela les expositions de découverte des métiers développées par Aqui-
taine Cap Métiers, ainsi que les Coups de projecteur sectoriels. Ces deux produits ont 
vocation à se déplacer sur toute l'Aquitaine et sont mis à disposition des profession-
nels qui en font la demande (collèges, lycées, missions locales, maisons de l'emploi, 
agences pôle emploi...).
http://laregion-alpc.fr/

Les partenaires
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Aquitaine Cap Métiers 
Un lieu de concertation sur la 
formation, l'orientation et les 
métiers

Aquitaine Cap Métiers a été créée en janvier 2009 sous l'impulsion du Conseil régional d'Aquitaine, en parte-
nariat avec l'État, les partenaires sociaux et les professionnels de la formation, de l'éducation, de l'insertion 
et de l'emploi. 

Aquitaine Cap Métiers

Centre régional Vincent Merle
102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac
Tél. : 05.57.81.45.65 – Fax. : 05 57 81 45 90
Courriel : contact@aquitaine-cap-metiers.fr
Portail internet : www.aquitaine-cap-metiers.fr

4 grandes missions
• Être un lieu d'échanges entre les entreprises et les acteurs de la formation, l'orientation et 

l'emploi.

• Être un lieu de découverte de la réalité des métiers pour tous (collégiens, lycéens, jeunes 16-
25 ans, demandeurs d'emploi, salariés...).

• Être un outil "ressources" pour les professionnels de la formation, l'orientation et l'emploi.

• Déployer un réseau de sites partenaires sur tout le territoire aquitain.

Des services et produits pour tous
• La plate-forme téléphonique régionale d'information sur la formation, Cap Info : un n° vert gratuit 

0800 940 166, un formulaire dédié sur www.aquitaine-cap-metiers.fr

• L'Espace Métiers Aquitaine de Bordeaux, lieu de premier accueil/première information pour 
tous sur la formation, les métiers et l'emploi, avec des rencontres de professionnels, d'entre-
prises...

• Les expositions de découverte des métiers et les Coups de projecteur sectoriels : 
05 57 81 58 71.

• Le portail web régional de la formation, l'orientation et les métiers en Aquitaine : 
www.aquitaine-cap-metiers.fr.

• L'observatoire de l'évolution des métiers, outil de veille et d'études, conduisant 5 observatoires 
(Sanitaire et social, Handicap, VAE, Alternance et Parcours de l'orientation).

• Cap Métiers Formation, dispositif de professionnalisation des acteurs de la formation, l'inser-
tion et l'orientation : programme de perfectionnement, Journées professionnelles & Matinales, 
Ateliers d'échanges de pratiques.

collégiens

lycéens

professionnels

salariés

demandeurs d’emploi

familles

entreprises

parents
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Aquitaine Cap Métiers
MarylèneLaügt
Tél. 05 57 81 45 67 / 06 30 60 95 21
marylene.laugt@aquitaine-cap-metiers.fr 

Responsable exposition
Olivier Maurice
Tél. 05 40 12 24 08 / 06 77 02 14 37
olivier.maurice@aquitaine-cap-metiers.fr 

Visuels de l'exposition "Permis de construire"
disponibles sur demande

Aquitaine Cap Métiers

Centre régional Vincent Merle
102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac
Tél. : 05.57.81.45.65 – Fax. : 05 57 81 45 90
Courriel : contact@aquitaine-cap-metiers.fr
Portail internet : www.aquitaine-cap-metiers.fr
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