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Coup de projecteur sur les métiers du sanitaire et social

Les métiers du sanitaire et social sont mis en valeur dans cette exposition, fruit de la 
collaboration d’Aquitaine Cap Métiers avec FEPEM, Particulier Emploi, ARS, CNFPT, 
L'Etat, Uniformation, Unifaf, ANFH et le ministère de l'éducation. Cette exposition a 
bénéficé du financement de la région Nouvelle-Aquitaine.

Le coup de projecteur sur les métiers du sanitaire et social est compo-
sé de 4 manipulations interactives et d’un plateau jeu. Chacun de ces 
ateliers est complété d’un panneau d’information sur le secteur et les 
métiers. 

1 Atelier « La mobilité »

Manipulation 
Le participant est mis en situation 
d’exercer le métier d'auxiliaire de vie 
sociale. La manipulation consiste à ef-
fectuer le transfert d'une personne en 
situation d'handicap dans un fauteuil 
roulant à l'aide d'un disque de trans-
fert.

Objectifs
 Montrer la technicité du métier d’auxiliaire de vie sociale
 Et réaliser l’importance d’une bonne condition physique
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2 Atelier « Les soins 
techniques »

Manipulation
Le participant est dans la peau d'un 
infirmier, il doit réaliser un bandage 
et contrôler la conformité d’un pilulier 
avec l’ordonnance du médecin.

Objectif 
Montrer que le métier d’infirmier exige rigueur, vigilance et technicité et demande 
une grande responsabilité vis-à-vis du patient et du médecin.
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3 Atelier « Les soins 
au quotidien »

Manipulation
Le participant exerce dans un premier 
temps le métier d’auxiliaire de puéri-
culture. Il devra sans consignes parti-
culières, changer la couche du bébé et 
procéder au nettoyage tout en veillant 
à sa sécurité. Dans un deuxième temps le participant exerce le métier aide-soi-
gnante il devra prendre une tension à l’aide d’un tensiomètre.

Objectif
Montrer que le métier d’auxiliaire de puériculture et d’aide-soignant demande 
douceur, patience et sens des responsabilités.
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4 Atelier « L'autonomie »

Manipulation
Le participant exerce le métier de 
constructeur en voirie urbaine. La 
manipulation consiste à réaliser un 
pavage identique à l’un des deux mo-
dèles présentés dans la consigne. Les 
pavés doivent se retrouver au même niveau que les bordures de bois et pour 
cela, les participants doivent utiliser l’outil « niveau ».
Objectif
Prendre conscience que le handicap entraîne une perte d’autonomie et que des outils existent 
pour aider ces personnes à retrouver de l’autonomie.
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5 Plateau de jeu

Manipulation 
Les deux équipes ou deux joueurs 
doivent répondre aux questions du 
jeu, relatives aux formations, métiers 
et qualités pour les exercer dans le 
social.  

Objectif 
Découvrir les formations et les métiers du social.
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Pour aller plus loin : cmonmetier.fr

Aquitaine Cap Métiers a lancé CMonMétier, un 
site web destiné à enrichir les visites de ses expo-
sitions 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.Scanner pour

en savoir 

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".


