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Réunion collective + visite d’entreprise - S’informer 
avec des professionnels sur des métiers du secteur, 
leurs formations, les données socio-économiques et 
perspectives d’emploi.

Le zoom secteur

Réunion collective - S’informer sur des dispositifs, 
(création d’entreprise, accès à la formation, accom-
pagnement projet...), des métiers avec les parte-
naires de l’EMA.

Les réunions d'information

RDV individuels - Faire avancer votre projet profes-
sionnel en rencontrant nos partenaires (VAE, CEP...).

Les permanences des experts

Réunion collective - S’informer sur des opportunités 
d’emploi régionales.

Le métier du moment

Toute l’année à l’EMA de Pessac :

www.espaces-metiers-aquitaine.fr
rubrique EMA de Pessac

ema@aquitaine-cap-metiers.fr

Réservations et informations : 05 57 81 45 75

*

* Depuis le 1er juillet 2018, Aquitaine Cap Métiers, ARFTLV Poitou-Charentes et Prisme Limousin 
constituent l’Agence régionale pour l’orientation, la formation et l’emploi de Nouvelle-Aquitaine.



Des expositions sur les métiers avec des ateliers, des 
témoignages et un fablab. Guidé par un animateur, la 
découverte des métiers se fait par le regard, le geste, 
l’émotion. Une façon de toucher du doigt un univers 
professionnel et de découvrir un secteur.

Un site un-geste-un-metier.fr
Réservations : 05 57 81 58 71 

Toute l’année ... Toute l’année à l’EMA de Pessac :

Les enquêtes métiers
Une journée spéciale et ludique pour les 11-14 ans.
L’objectif : leur permettre de découvrir des métiers et 
des pratiques professionnelles en menant une 
enquête et en résolvant des énigmes.

Lien direct www.enquetes-metiers.fr
Réservations : 05 57 81 58 71 

Vacances scolaires

Les mercredis des métiers
Une manière encore plus singulière de découvrir un 
secteur d’activité et ses métiers grâce à des ateliers 
interactifs et des outils numériques à des visites d’en-
treprise ou des rencontres avec des professionnels.

Lien direct lesmercredisdesmetiers.fr
Réservations : 05 57 81 58 71  

Tous les 1ers mercredis du mois

Le samedi des métiers
Une matinée de découverte des métiers et d’informa-
tion sur les formations qui permettent d’y accéder 
avec les conseillers d’information de l’EMA.

Un site aquitaine-cap-metiers.fr
Réservations : 05 57 81 58 71 

Tous les 2e samedis du mois

Atelier collectif sur ordinateur - Découvrir différents 
métiers à partir de ses centres d’intérêt. 

Des idées, des métiers

Atelier collectif sur ordinateur - Etablir son propre 
« capital compétences » en faisant le point sur ses 
expériences.

Mes compétences, des métiers

Atelier collectif - S’informer sur un métier, un secteur 
professionnel, repérer les entreprises locales à 
contacter.

Repérer des entreprises

Jeu de rôle en groupe - Porter un regard sur son 
orientation en identifiant l’impact de ses choix sur sa 
vie d’adulte.

Vraie vie... vrais défis

www.espaces-metiers-aquitaine.fr
rubrique EMA de Pessac

ema@aquitaine-cap-metiers.fr

Réservations et informations : 05 57 81 45 75


