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“

Du projet
à l'objet

”

Coup de projecteur sur les métiers de l'industrie
Les métiers de l’industrie sont mis en valeur dans cette exposition, fruit de la collaboration d’Aquitaine Cap Métiers avec l’Union des Industries et des Métiers de la
Métallurgie (UIMM Aquitaine).
Au travers des différents ateliers, les participants pourront découvrir toutes les
étapes de la vie d’un objet, de l’idée initiale à la production, sa maintenance et
les fonctions support comme la maintenance.
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« Atelier Conception/design :
Le designer »

Manipulation
Les visiteurs doivent dessiner à partir
d'un logiciel de DAO (dessin assisté
par ordinateur) une bouteille d’eau en
2D/3D.
Objectifs
Illustrer la notion de conception et de design en insistant sur l’importance
du lien entre la fonction d’innovation et la forme des objets industriels.
Les participants découvriront le passage de la 2D à la 3D avec un logiciel de
DAO.
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Atelier « Production :
Le soudeur »

Manipulation
Dans cet atelier, les visiteurs se
glissent dans la peau d’un soudeur.
L’atelier se présente sous la forme
d’un simulateur de poste à souder
doté d’un casque de réalité virtuelle.
Objectif
Montrer que pour souder, il faut avoir une bonne vue et une bonne résistance à
la fatigue musculaire et nerveuse car souder demande attention et concentration.
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Atelier « Production :
Le Monteur »

Manipulation
Le poste de monteur s’appréhende par
la manipulation d’une pièce mécanique.
Les visiteurs doivent monter et démonter un réducteur de vitesse. Dans l’industrie, les réducteurs de vitesse sont
très souvent utilisés sur les chaines de montage ou sur de nombreuses machines
automatisées.
Objectif
Montrer que le métier de monteur demande :
 précision et habillité.
 de savoir lire un plan et se représenter les objets dans l'espace.
 d'avoir l'esprit logique et d'être curieux, patient, méthodique
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Atelier « Maintenance : technicien
de maintenance industrielle »

Manipulation
Le métier de technicien de maintenance industrielle est présenté dans un jeu interactif.
Différentes pannes (mécanique, électrique,
hydraulique) sont proposées au joueur, qui
doit les résoudre pour relancer la chaîne de
production.
Objectif
Valoriser la fonction « maintenance » en montrant sa richesse et son caractère stratégique pour
l’entreprise. Découvrir les grands principes utilisés en mécanique, éléctronique, circuit hydraulique. Sur la base de manipulations ludiques, les participants devront mobiliser leurs
capacités de réflexion, de déduction ainsi que leur précision dans la gestuelle.
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Plateau de jeu

Manipulation
La question des métiers de support
est traitée dans un jeu de plateau,
avec des questions qui portent ainsi
sur la logistique, le marketing et plus
généralement le monde de l’industrie.

Pour aller plus loin : cmonmetier.fr

Scanner pour
en savoir

Aquitaine Cap Métiers a lancé CMonMétier, un
site web destiné à enrichir les visites 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 professionnelles proposées et
condensé d’informations sur le secteur.

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".

un-geste-un-metier.fr

