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Les métiers des travaux publics sont mis en valeur dans cette exposition, fruit de la 
collaboration en 2011 d’Aquitaine Cap Métiers avec la Fédération Régionale desTravaux 
Publics et de pôle emploi. Cette exposition a bénéficé du financement de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

Le coup de projecteur sur les métiers des Travaux Publics est composé 
de quatre ateliers de découvertes professionnelles et d'une borne com-
portant une vidéo sur la sécurité dans les Travaux Publics.  Chacun de 
ces ateliers est complété d’un panneau d’information sur le secteur et 
les métiers.

1 Atelier «Pose de pavés»

Manipulation 
Il est proposé aux participants de réa-
liser en miniature un véritable pavage.
 
Objectifs 
 Prendre conscience de l’importance de la sécurité et des équipements de 
protection dans ces métiers. 
 Réaliser que ceux qui travaillent dans ces domaines doivent posséder le goût 
de la géométrie et être minutieux.
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2 Atelier « Conducteur 
de grue  »

Manipulation
Cet atelier se présente sous la 
forme d’un simulateur de grue. Les 
participants se retrouvent dans le 
poste de pilotage d’une grue à tour. 
Ils doivent déplacer une charge 
et la poser dans un coin précis le plus rapidement possible et sans accident. 
 
Objectif 
 Prendre conscience que les difficultés rencontrées par les grutiers (balance-
ment, obstacles) dans l’exercice de leurs métiers impliquent la nécessité de se 
former.

un-geste-un-metier.fr

3 Atelier « Théodolite »

Manipulation
Les participants doivent relever la dis-
tance et l’altitude de trois points sur la 
reproduction d’un environnement natu-
rel. Ils doivent ensuite positionner les 
relevés sur un plan.

Objectif
Prendre connaissance que le travail de géomètre topographe s’effectue en extérieur mais 
aussi en intérieur.
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4 Atelier « Canalisation 
réseaux »

Manipulation 
Sur une reproduction en miniature, 
les participants doivent recomposer 
le système de canalisation correspon-
dant aux différents branchements du 
réseau électrique, du réseau d’eau et 
du réseau d’évacuation des eaux usées.

Objectif 
Prendre conscience qu’une ville fonctionne grâce au travail de différents métiers 
comme canalisateur, installateur de réseau électrique, d’eau potable.

Pour aller plus loin : cmonmetier.fr

CMonMétier, un site web destiné à enrichir les vi-
sites de ses expositions et coups de projecteur : 
fiche métier, vidéo témoignage, lien vers les offres 
d’emploi autour de soi et vers les entreprises qui 
recrutent, lien vers les formations profession-
nelles proposées et condensé d’informations sur 
le secteur.Scanner pour

en savoir 
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Pour en savoir plus sur le Coup de projecteur vous pouvez consulter la vidéo «Mode 
d’emploi» sur coups-de-projecteur.un-geste-un-metier.fr rubrique «Ressources».


