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Permis de construire
Tous ces outils, ces produits, ces services ont été développés avec le concours et en partenariat avec les 
branches professionnelles, associations professionnelles, organismes de formation.

Aquitaine Cap Métiers

Aquitaine Cap Métiers a été créée en janvier 2009 sous l’impulsion du conseil régional d’Aquitaine, en partenariat avec 
l’État, les partenaires sociaux et les professionnels de la formation, de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi. 
La volonté de la région Aquitaine et du conseil d’administration d’Aquitaine Cap Métiers a été de proposer un lieu 
d’échange qui permette à tous ces acteurs de mieux travailler ensemble. L’association est financée à 80% par la 
Région et 20% par l’État.

Les 4 grandes missions d’Aquitaine Cap Métiers sont :

  L’information des professionnels et du grand public sur la formation et les métiers

  La formation des professionnels de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle

  L’observation de l’emploi, des métiers, des secteurs économiques et de la formation en Aquitaine

  La découverte des métiers par des gestes professionnels

 L’information des professionnels et du grand public avec la création et le 
développement d’un portail internet (www.aquitaine-cap-metiers.fr) mais aussi avec 
la création et le développement :

D’une plate-forme régionale d’information sur la formation : n°Azur 0 811 06 06 10
Ouvert à tous, c’est un numéro de téléphone où l’on peut poser des questions afin 
d’avoir un premier niveau d’information sur les possibilités de formation en Aqui-
taine, les droits à la formation, les aides, et être dirigé vers les interlocuteurs locaux 
appropriés. 

D’Espaces Métiers Aquitaine (EMA)
C’est un réseau de lieux qui proposent, en partenariat avec les professionnels de 
terrain (missions locales, CIO, pôle emploi, maisons de l’emploi…) une première 
information et un premier accueil sur les métiers et les parcours de formation pou-
vant y être associés. Il existe des EMA répartis sur le territoire, chacun placé sous la 
responsabilité d’un porteur local.

Pour en savoir + : www.espaces-metiers-aquitaine.fr 

 La formation des professionnels avec la création et le développement de Cap 
Métiers Formation.
Avec ce dispositif, Aquitaine Cap Métiers propose une palette de services aux pro-
fessionnels de la formation, de l’orientation et de l’emploi en Aquitaine, en particulier 
des journées professionnelles et des formations.

 L’observation de l’emploi et de la formation en Aquitaine avec la création 
et le développement de : L’Observatoire régional de l’emploi et de la formation : 
au plus près des évolutions de l’emploi et de la formation, Aquitaine Cap Métiers 
apporte aux professionnels une expertise et une veille constante sur l’actualité des 
secteurs et métiers émergents ou porteurs en Aquitaine.

 La découverte de la réalité des métiers avec la création et le développement des :

• Expositions : quatre grandes expositions ont été produites, (industrie aéronautique et spatiale, agroalimentaire et 
énergies renouvelables, métiers du bâtiment). Il s’agit d’expositions concrètes, interactives, ou l’on découvre les mé-
tiers de manière pratique, par le regard, le toucher, les gestes. L’idée est de tester, de comprendre par une immersion 
à la fois ludique et professionnelle, l’ensemble des métiers liés à une filière pour ensuite aller éventuellement plus loin 
dans sa démarche de recherche d’information. Une 5ème sur le process industriel est en préparation.
Ces expositions nécessitent un espace de 100 à 200 m2 et peuvent être accueillies sur l’ensemble du territoire.

• Coups de projecteur : ces petites expositions ont la même mission : permettre une découverte des métiers par le 
regard, le toucher et les gestes. Elles ont été construites comme des outils mobiles d’information et d’approfondis-
sement sur un secteur. Ces coups de projecteurs sont à disposition des collèges, lycées, Missions Locales, Pôle 
Emploi… dans les 5 départements… On peut les réserver par téléphone au 0 811 060 500 ou par internet sur le portail 
d’Aquitaine Cap Métiers.

• Zooms métiers : une rencontre de 2 heures entre le public et les professionnels des secteurs d’activités, autour de 
questions et réponses sur les métiers, les formations et l’économie régionale du secteur. 
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 Le guide de l’animateur : 

 Annexes : elles font l’objet d’un second document dans lequel vous trouverez : 

Sommaire

A qui s’adresse ce guide ? .......................................................................................................... 5

Séquence 1 : Accueillir  ............................................................................................................... 6

Séquence 2 : Découvrir le secteur et les métiers  ...................................................................... 8

Séquence 3 : Manipuler – S’exercer à des gestes professionnels  ........................................... 9
Atelier couvreur .............................................................................................................................10
Atelier charpentier .........................................................................................................................11
Atelier maçon ................................................................................................................................12
Atelier électricien ..........................................................................................................................13
Atelier plombier .............................................................................................................................14
Atelier menuisier ...........................................................................................................................15
Atelier plaquiste ............................................................................................................................16
Atelier peintre ................................................................................................................................17

Séquence 4 : Bilan de chantier  ................................................................................................. 18

Annexe 1 : Pour en savoir plus 
Webographie  .................................................................................................................................3
Données de cadrage : Cap sur les Métiers et l’Emploi  ................................................................5

Annexe 2 : Scénario d’animation
Fiche chef de chantier  ...................................................................................................................7
Fiche ateliers ...................................................................................................................................9

Annexe 3 : Ateliers
Kakémonos, consignes, solution : charpentier  ...........................................................................10
Kakémonos, consignes, solution : couvreur  ...............................................................................13
Kakémonos, consignes, solution : électricien .............................................................................16
Kakémonos, consignes, solution : maçon  ..................................................................................19
Kakémonos, consignes, solution : menuisier  .............................................................................22
Kakémonos, consignes, solution : peintre  ..................................................................................25
Kakémonos, consignes, solution : plaquiste  ..............................................................................28
Kakémonos, consignes, solution : plombier  ...............................................................................31

Annexe 4 : Bilan de chantier
Quizz  ............................................................................................................................................34



5

Guide de l’animateur

Permis de construire

 à qui s’adresse le guide ?

Ce guide est mis à disposition des personnes amenées 
à accompagner le public lors des expositions proposées 
par Aquitaine Cap Métiers, qu’il soit animateur débutant 
ou aguerri.

Construit en 3 chapitres distincts, le Guide de l’animateur 
propose les informations essentielles et pratiques pour 
planifier et mener à bien une animation, étape par étape.

L’étape 1 reprend les informations utiles à connaître, en 
lien avec l’exposition : connaître Aquitaine Cap Métiers, le 
secteur du bâtiment, …

Les étapes 2 et 3 offrent un descriptif du contenu des 
différents espaces de l’exposition.

Ce document et les annexes peuvent être 
téléchargés sur le portail internet
www.aquitaine-cap-metiers.fr
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 Objectifs

 ¾ Se présenter

 ¾ Présenter la structure d’accueil de l’exposition (si dif-
férente d’Aquitaine Cap Métiers) et donner les différentes 
consignes 

 ¾ Faire connaissance rapidement avec les visiteurs : se 
renseigner en amont sur leur parcours de formation ou 
parcours professionnel, identifier leurs attentes

 ¾ Présenter Aquitaine Cap Métiers (voir introduction p. 3)

 ¾ Présenter les objectifs de l’exposition 

 ¾ Présenter le déroulement type d’une visite en indi-
quant aux visiteurs qu’ils ne doivent pas hésiter, au cours 
de la visite, à poser des questions s’ils souhaitent des pré-
cisions ou des explications.

Comment mieux faire découvrir le secteur du bâti-
ment, ses métiers, ses emplois, ses formations, si ce 
n’est sous la forme d’un mini-chantier auquel le visi-
teur participera activement ?
En naviguant durant 2h dans l’exposition «Permis de 
construire», il sera tour à tour charpentier, électricien, 
plombier, menuisier, peintre... sur des ateliers pratiques 
où il testera les gestes des vrais professionnels.
Faire découvrir le secteur du bâtiment, donner envie, tel 
est le pari de cette nouvelle exposition réalisée par Aqui-

taine Cap Métiers. Financée par le conseil régional 
d’Aquitaine,  l’exposition sur les métiers du bâtiment a 
été réalisée par Aquitaine Cap Métiers en partenariat avec 
la Fédération française du bâtiment d’Aquitaine (FFB), et 
la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment d’Aquitaine (CAPEB). 

 ¾ Définir le secteur du bâtiment (voir ci-dessous).

 Le bâtiment aquitain en chiffres  

En Aquitaine, ce sont 28 000  entreprises qui œuvrent 
dans le secteur du bâtiment, employant 68 000 salariés. 
Les activités liées au logement (construction, entretien, 
rénovation) concentrent plus des 2/3 du chiffre d’affaires 
des entreprises. Les ouvriers qualifiés ou très qualifiés re-
présentent la majorité des emplois salariés, qui sont des 
emplois de proximité, non délocalisables. Plus d’1 sala-
rié sur 10 est une femme, avec une croissance régulière 
de l’emploi féminin dans l’accès aux métiers de chantier. 
(Source : service Etudes/Observatoires Aquitaine Cap Mé-
tiers, selon données FFB et Capeb Aquitaine).

Pour étoffer votre connaissance du secteur, vous pouvez 
visiter les différents sites internet et documents indiqués 
dans l’annexe 1 et consulter les études réalisées par l’Ob-
servatoire d’Aquitaine Cap Métiers, disponibles en télé-
chargement sur : www.aquitaine-cap-metiers.fr

Séquence 1 : Accueillir
 10 min
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Nous vous proposons ci-après, un déroulé type. Il 
vous appartient, en fonction du groupe dont vous avez 
la charge et du nombre de participants, d’adapter votre 
animation. Une visite de l’exposition dure en moyenne 
2 heures.

Séquence 1 : Accueillir

 10 mn
 ¾ Equiper le groupe de casques de protection
¾ Se présenter ...
¾ Faire connaissance …
¾ Présenter Aquitaine Cap Métiers …
¾ Présenter les finalités de l’exposition 
¾ Définir le secteur du bâtiment
 

Séquence 2 : Immersion

 20 min
Durée du film : 7 minutes tournées en Aquitaine en février 
2013, produit par Aquitaine Cap Métiers « La pierre, le 
béton, le bois »
3 chantiers sont explorés :
• rénovation d’un château fort 
• construction de l’éco-quartier Ginko à Bordeaux
• construction d’une maison individuelle à ossature bois. 

Partage des visiteurs en 8 équipes maximum en fonction 
de leur nombre.

Attention : 8 ateliers sont proposés mais chaque 
équipe n’en expore que 4.

Séquence 3 : Ateliers / paroles de pro-

fessionnels

 60 min, 15 min par ateliers.
8 professionnels aquitains ont été interviewés par Aqui-
taine Cap Métiers en février 2013.
Durant 4 minutes, ils racontent leur métier, leur parcours 
de formation, leur passion...
Les vidéos s’enchaînent avec les consignes de chaque 
atelier pour explorer les 8 métiers (charpentier – couvreur 
– électricien – maçon – menuisier – plombier – plaquiste – 
peintre solier) soit deux par grande famille de métiers du 
bâtiment (structure et gros œuvre – enveloppe extérieure 
– équipement techniques – aménagement finitions).
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 Objectif 

Aider les visiteurs à s’immerger dans le secteur du bâtiment

  Supports 

 ¾ Film de présentation

 ¾ Le film est visionné dans une réplique de « base de 
vie », lieu sur les chantiers où les professionnels du bâti-
ment regroupent cartes et plans, mais aussi lieu de pause 
et d’échange durant le travail.

 Animation

Tout au long de la visite, l’animateur occupe le poste de 
chef de chantier. C’est lui qui organise, planifie le travail.

 Déroulé

 ¾ Vérifier que tous les visiteurs sont équipés d’un casque

 ¾ Demandez aux visiteurs s’ils ont des questions à poser

 ¾ Annoncez ensuite que le film projeté va durer 7 minutes

 ¾ Lancez le film

 ¾ A la fin du film, demandez aux visiteurs s’ils ont des 

questions à poser

 ¾ Invitez le public à se diriger vers la séquence suivante.

 ¾ A la fin de cette étape, le groupe peut être scindé en X 
équipes, de façon à les répartir sur les 8 métiers. Chaque 
équipe testera 4 métiers sur 8. Leur remettre une fiche par 
équipe (Annexe 2).

 ¾ Expliquer que lorqu’une équipe a terminé son atelier 
(chantier), elle doit voir l’animateur (chef de chantier) pour 
un contrôle de l’atelier. (Annexe 2 : Fiche chef de chan-
tier).

Séquence 2 : Découvrir le 
secteur et les métiers

 20 min
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 Objectif 

Aider les visiteurs à prendre connaissance de quelques 
métiers présents dans le secteur du bâtiment.

 Animation

 ¾ Rappeler la durée de l’atelier : 15 min.

 ¾ Préciser que les consignes vidéos sont accompa-
gnées de consignes papiers. Leur rappeler que l’anima-
teur (chef de chantier) doit valider leur travail. (voir annexe 
3 : vous y trouverez les kakémonos, les consignes papiers 
et les solutions).

 

 Supports

Les témoignages films des professionnels constituent les 
introductions des ateliers pratiques de découverte des 
gestes professionnels.

Les vidéos s’enchaînent avec les consignes de chaque 
atelier pour explorer les 8 métiers : 

• charpentier 
• couvreur
• électricien
• maçon

• menuisier
• plombier
• plaquiste
• peintre solier

Soit deux par grande famille de métiers du bâtiment

 ¾ structure et gros œuvre

 ¾ enveloppe extérieure

 ¾ équipement techniques

 ¾ aménagement finitions.

Séquence 3 : Manipuler,
à des gestes professionnels

 60 min / 15 min par atelier

s’exercer
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 Résumé de la vidéo

« La couverture ce n’est pas qu’empiler de la tuile, 
les matériaux peuvent être très diversifiés (pierre, zinc, 
chaume) ». Couvrir, c’est mettre hors d’eau, veiller à 
l’étanchéité, mais aussi penser à l’esthétique d’un bâti-
ment. Cela mobilise du coup plusieurs types d’habiletés : 
charpentier, maçon…

David Choury a été attiré par la dimension artistique du 
métier, couvertures en lauzes embellissements de bâtis 
avec des créations de girouettes en ferronerie… Il a  aussi 
connu une autre vie professionnelle. Docteur en biologie 
moléculaire, avec un diplôme de niveau bac+8 spécia-
lisé dans les OGM, il a été durant 3 ans chef de projet 
sur des produits médicaux. En difficulté d’insertion pro-
fessionnelle à la fin de ce contrat, il a eu l’opportunité de 
reprendre une entreprise de couverture.

 Vidéo 4 min - Manipulation 11 min

Atelier couvreur

 ¾ David Choury

 ¾ Artisan couvreur

 ¾ Maisonneix (24)

Parole de :

ENVELOPPE 
EXTÉRIEURE

Menuiseries extérieures 
bois, PVC, aluminium

Fermeture et protection 
solaire

Isolation extérieure

Joints et façades

Couverture
Étanchéité

Métallerie

Miroiterie

Dossier technique

Association régionale pour la formation,
l'orientation et l'emploi

Le sarking est une 
technique d’isolation  pour 
la toiture, fi xé sur l’extérieur 
de la charpente.

 Profession
Couvreur/Couvreuse

Objectif

Vous devez réaliser une couverture sur la charpente, en appliquant une nouvelle 
technique, le «sarking» (voir ci-contre «Le saviez-vous).

 Attention le compteur tourne, surveillez le chronomètre affi ché à l’écran.

 Étape 1 

Prenez connaissance des matériaux à votre disposition et de leurs fonctions.

Défi nitions :

 Les panneaux de bois de parement : Revêtement extérieur de façade 
composé d’éléments minces en plaques ou en lames à base de panneaux 
dérivés du bois, fi xé mécaniquement sur une ossature.

 Le pare-vapeur : Un pare-vapeur est un matériau qui s’oppose au pas-
sage de la vapeur d’eau. Il évite la condensation de la vapeur d’eau à l’inté-
rieur de la paroi et notamment dans l’isolant. 

 Les isolants : Un isolant est un matériau qui limite les échanges d’énergie 
entre deux systèmes.

 Les tuiles : Plaquette de terre cuite ou d’ardoise que l’on utilise pour cou-
vrir les toitures.

 Étape 2 : Réunion d’équipe

Échangez entre vous pour déterminer le bon ordre de pose des différents 
matériaux.

 Étape 3 : À vous de démarrer le chantier

Trouver le bon assemblage des tuiles pour éviter que l’eau de pluie ne s’in-
fi ltre ultérieurement dans l’édifi ce.
Vous avez à votre disposition 3 types de tuiles (photo ci-contre).

 Étape 4 : Pensez aux prochains utilisateurs de cet atelier,
merci de démonter votre installation.

Demi tuile Tuile Tuile faîtière 

Voir annexes, p. 14

 Consignes
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 Résumé de la vidéo 

Le charpentier intervient très tôt dans la conception de 
l’ouvrage, puis taille les éléments en atelier et enfin effec-
tue la pose sur site. Guilhem Darquier a d’abord suivi un 
parcours universitaire avec un diplôme de niveau bac+4 
en environnement. Très vite, il a été frappé parce qu’il 
appelle « l’inutilité de la paperasse et des lourdeurs admi-
nistratives », il ressentait le besoin de faire quelque chose 
de concret et utile, en conjuguant à la fois conception 
et travail physique. Il a donc suivi une formation de type 
CAP à l’Afpa durant 10 mois, a travaillé pendant un an, et 
a intégré les Compagnons du Devoir du tour de France 
durant 5 ans.

Il considère que c’est un métier qui a de l’avenir et qui 
recherche des compétences, où on peut évoluer car l’in-
térêt et la motivation sont récompensés.

 Vidéo 4 min - Manipulation 11 min

Atelier charpentier

 ¾ Guilhem Darquier

 ¾ Charpentier

 ¾ Blanquefort (33)

Parole de :

Voir annexes, p. 11

 Consignes

Maçonnerie béton-armé

Taille de pierre

Enduits de façade

Charpente
Sols industriels

Construction métallique

Démolition

STRUCTURE 
ET GROS OEUVRE

Dossier technique

Association régionale pour la formation,
l'orientation et l'emploi

 Profession
Charpentier/Charpentière 

 Objectif

Vous devez réaliser (à échelle réduite) le montage d’une charpente traditionnelle.

 Attention le compteur tourne, surveillez le chronomètre affi ché à l’écran.

 Étape 1 

Prenez connaissance des différents composants de la charpente à l’aide des 
numéros, avant d’organiser votre travail. Une suggestion : commencez par 
ranger les différentes pièces par catégories.

 Étape 2 

Montez la charpente en vous aidant du plan technique à la page suivante.

 Étape 3 : Pensez aux prochains utilisateurs de cet atelier,
merci de démonter votre installation.

Le charpentier bois réalise 
ou restaure l’ossature du toit 
et parfois la couverture sur 
tous les types de construc-
tions. Depuis quelques an-
nées, l’arrivée de machines 
de taille à commande nu-
mérique et l’utilisation de 
l’informatique ont apporté 
des changements impor-
tants dans le travail en ate-
lier. 
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 Résumé de la vidéo

Gros-œuvre, terrassement, fondation, dallage, murs : 
construire ou restaurer des bâtiments, voilà ce qui com-
pose le métier de maçon. On y fait tous les jours quelque 
chose de différent. Le maçon est le premier intervenant 
pour commencer à édifier les bâtiments.

Julien Nicoletto a obtenu un CAP et un BEP de maçonne-
rie puis un Bac pro. Le métier évolue, et surtout les maté-
riaux vers des produits plus écologiques, il faut suivre le 
mouvement et donc suivre des formations. Un manœuvre 
commence à 1 200€ ou 1 300€ nets par mois, ce qui est 
comparable à un agent administratif débutant. Un maçon 
qualifié va gagner 1 500€ et un chef de projet environ  2 
000€ nets mensuels pour 35h. Dans les entreprises de 
maçonnerie, ce sont souvent les conjoints qui suivent la 
partie administrative et financière.

 Vidéo 4 min - Manipulation 11 min

Atelier maçon

 ¾ Julien Nicoletto

 ¾ Maçon chef d’entreprise

 ¾ Espiens (47)

Parole de :

Voir annexes, p. 20

 Consignes

Charpente

Taille de pierre

Enduits de façade

Maçonnerie  
béton-armé
Sols industriels

Construction métallique

Démolition

STRUCTURE 
ET GROS OEUVRE

Dossier technique

Association régionale pour la formation,
l'orientation et l'emploi

Besoin d’une équerre ?
Non, juste d’une corde à
13 nœuds.
La corde à 13 nœuds est un outil 
inventé par les Égyptiens et utilisé 
par les bâtisseurs du Moyen Âge 
qui pouvaient ainsi transmettre 
les ordres de construction, 
même aux ouvriers ne possédant 
que peu de connaissances dans 
les domaines de la lecture et 
du calcul. La corde permet 
d’obtenir un triangle rectangle 
donc un angle droit parfait. Le 
principe repose sur le théoréme 
de Pytagore. Certains maçons 
utilisent encore cette méthode.

 Profession
Maçon/Maçonne 

 Objectif

Vous devez monter une partie d’un mur d’angle en parpaings. Aidez- vous de 
la corde à 13 nœuds pour déterminer l’implantation de votre mur d’angle sur la 
dalle en béton.

 Attention le compteur tourne, surveillez le chronomètre affi ché à l’écran.

 Étape 1 : Utilisez la méthode de la corde à 13 nœuds 

Tracez à 3 personnes un triangle rectangle sur la dalle en béton, en vous 
plaçant à chaque sommet du triangle.
Pour cela, composez à l’aide des nœuds de la corde un triangle qui com-
porte :
 Un côté avec 3 intervalles
 Un côté avec 4 intervalles
Vous devez obtenir le shéma ci-dessous.

 Vous pouvez sur la dalle en béton trouver plusieurs possibilités d’implan-
tation de votre triangle rectangle.

 Étape 2 : Montez le mur 

 Utilisez les fers à béton et la fi celle pour marquer le tracé du mur. Plantez 
les fers à béton et nouez la fi celle rose de façon à délimiter votre futur mur.
 Commencez à monter votre mur en vous assurant que son équilibre soit 
bon. Attention, avez-vous remarqué que des parpaings sont différents ?

 Étape 3 : Pensez aux prochains utilisateurs de cet atelier,
merci de démonter votre installation.
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 Résumé de la vidéo

Raccorder des installations, poser des alarmes, des 
câbles informatiques, gérer les courants forts et faibles… 
le métier est varié et intervient après le travail des pla-
quistes.

C’est un métier complet, entre théorie et pratique où l’on 
apprend tous les jours. Kevin Moreau a suivi deux ans 
d’apprentissage en CAP puis en Bac pro durant deux 
autres années. Cyril Cerf ajoute qu’un électricien gagne 
entre 1 600€ et 2 100€. Ceci va dépendre de l’investisse-
ment des personnes, mais des évolutions sont possibles 
depuis apprenti jusqu’à chef de chantier ou chargé d’af-
faire et l’on peut alors gagner près de 2 600€. On aura 
toujours besoin d’électriciens pour des projets très diver-
sifiés.

 Vidéo 4 min - Manipulation 11 min

Atelier électricien

 ¾ Kevin Moreau, électricien 

 ¾ Cyril Cerf, responsable agence Brunet

 ¾ Mérignac (33)

Parole de :

Voir annexes, p. 17

 Consignes

ÉQUIPEMENTS 
TECHNIQUES

Chau age - Climatisation

Électricité
Plomberie -  
Installation sanitaire

Thermique industrielle

Dossier technique

Association régionale pour la formation,
l'orientation et l'emploi

Un électricien doit connaître 
les puissances nécessaires 
pour faire fonctionner les ap-
pareils de la vie courante de 
façon à prévoir son installa-
tion. Cet atelier va vous aider 
à connaître ces puissances 
électriques.

 Profession
Electricien/Electricienne  

 Objectif

Vous devez connecter les appareils présents dans la maison en tenant compte du 
fait qu’ils ne nécessitent pas tous la même puissance électrique pour fonctionner.

 Attention le compteur tourne, surveillez le chronomètre affi ché à l’écran.

 Étape 1 : 

Vous devez essayer de trouver les puissances des appareils suivants : un 
compresseur, un ventilateur, un aspirateur, un sèche cheveux et les lumières. 
Utilisez la molette pour choisir un appareil, branchez et testez les puissances 
de façon à trouver la bonne.

 Étape 2 : 

Une fois tous les raccordements effectués, brancher les appareils l’un après 
l’autre en les sélectionnant avec la molette pour vérifi er qu’ils fonctionnent.

 Étape 3 : Pensez aux prochains utilisateurs de cet atelier,
merci de démonter votre installation.
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 Résumé de la vidéo 

Kevin Issertes exerce depuis 6 ans ; il a préparé un CAP 
installateur sanitaire pendant deux ans, puis un autre CAP 
chauffage durant une année, puis un brevet professionnel 
équipement sanitaire en alternance durant deux ans dans 
l’entreprise qui l’emploie aujourd’hui. Il intervient beau-
coup sur des pannes, circuits d’eau, de gaz, de chauf-
fage, de la VMC, de la climatisation… Mais il travaille aussi 
sur des chantiers au tout début du processus pour réali-
ser des installations complètes pour lesquelles il convient 
d’être un peu touche à tout (maçonnerie, plâtrerie).

Séverine Danies-Sauvestre explique qu’elle ne recherche 
pas de personnes qui connaissent parfaitement le métier 
ou qui sont « manuelles ». Etre manuel, cela s’apprend, 
c’est la motivation qui compte et qui est récompensée 
après les premières années : un professionnel expéri-
menté peut espérer gagner 2 000€ nets mensuels. Kevin 
Issertes complète en expliquant qu’une évolution pos-
sible est celle de devenir son propre patron et de fonder 
son entreprise.

 Vidéo 4 min - Manipulation 11 min

Atelier plombier

 ¾ Kevin Issertes, plombier chauffagiste

 ¾ Séverine Danies-Sauvestre,   
 dirigeante de Gallego

 ¾ Lormont (33)

Parole de :

Voir annexes, p. 32

 Consignes

ÉQUIPEMENTS 
TECHNIQUES

Électricité

Chau�age - Climatisation

Plomberie - 
Installation 
sanitaire
Thermique industrielle

Dossier technique

Association régionale pour la formation,
l'orientation et l'emploi

Pour s’adapter aux nou-
velles exigences environ-
nementales, le plombier 
recourt de plus en plus à 
l’énergie solaire pour la 
production d’eau chaude 
sanitaire. Dans le même es-
prit, il réalise et installe des 
systèmes de récupération 
d’eau de pluie, ainsi que 
des installations d’assainis-
sement non collectif.

 Profession
Plombier/Plombière 

 Objectif

Vous devez procéder à l’implantation d’une alimentation en eau d’une salle de 
bain. En partant de l’arrivée générale d’eau, connectez l’ensemble.
Le  système de chauffe eau est à la fois solaire et au gaz : solaire, quand les condi-
tions climatiques le permettent, au gaz, pour le reste de l’année. 

 Attention le compteur tourne, surveillez le chronomètre affi ché à l’écran.

 Étape 1 

A l’aide du schéma ci-dessous vous devez raccorder les bons tuyaux d’eau 
chaude (rouges) et d’eau froide (bleus) pour installer le circuit d’alimentation 
en eau d’une salle de bain.

 Étape 2 

Maintenant que vous avez installé le circuit d’alimentation en eau de la salle 
de bain, vous devez le raccorder avec le robinet de la salle de bain.

 Étape 3 : Pensez aux prochains utilisateurs de cet atelier,
merci de démonter votre installation.

Capteur solaire

Ballon d’eau 
chaude avec
2 échangeurs 
thermiques

Mitigeur

Chaudière

Arrivée générale
d’eau

Pompe et vanne 
d’arrêt pour le 

panneau solaire 
(circulation d’eau)
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 Résumé de la vidéo

« Il s’agit d’un métier passionnant, on part de rien et on 
crée des choses concrètes ».

Daniel Sellier a un CAP menuisier et un BEP et a choisi 
une spécialisation menuiserie d’art. Ce ne sont pas des 
métiers simples, mais on est autonome, on travaille dans 
un cadre convivial, avec une recherche de précision. On 
arrive facilement à gagner sa vie, de 1 200€ à 1 300€ nets 
par mois quand on débute.

Gaëtan Sellier quant à lui, est sorti de l’école comme viti-
culteur. Après un an d’activité professionnelle, il connait 
une période de chômage et décide donc de s’orienter 
vers le métier de son père. Il aime son métier car il réalise 
ce que faisaient les anciens, avec les mêmes techniques.

 Vidéo 4 min - Manipulation 11 min

Atelier menuisier

 ¾ Daniel, maître artisan menuisier   
 ébéniste

 ¾ Gaëtan Sellier

 ¾ Reignac (33)

Parole de :

Voir annexes, p. 23

 Consignes

ENVELOPPE 
EXTÉRIEURE

Couverture

Fermeture et protection solaire

Isolation extérieure

Joints et façades

Menuiseries 
extérieures bois, 
PVC, aluminium
Étanchéité

Métallerie

Miroiterie

Dossier technique

Association régionale pour la formation,
l'orientation et l'emploi

Conseil de Pro : Pour une 
répartition optimale des 
surfaces de fenêtres, 50 % 
doivent être orientées vers 
le sud (en baie coulissante 
par exemple), 10 % vers le 
nord, 20 % vers l’ouest et 
20% vers l’est.

 Profession
Menuisier/Menuisière

 Objectif

Vous devez installer (à l’échelle 1/10ème) les différentes portes et fenêtres en te-
nant compte qu’aujourd’hui, il est obligatoire d’avoir au moins 1/6ème de la surface 
d’un bâtiment qui soit vitrée.

 Attention le compteur tourne, surveillez le chronomètre affi ché à l’écran.

 Étape 1 : Une maison bien orientée est une maison
qui consommera moins d’énergie

À l’aide de la boussole vous devez trouver la meilleure orientation, pour cela 
il vous suffi t de tourner le caisson sur lequel est posé la maison. 
Votre orientation doit tenir compte des différentes pièces de vie.

 Étape 2 : Augmentation de la surface des baies vitrées
et performance énergétique du bâtiment

Vous devez placer les menuiseries (portes, fenêtres, baies vitrées) sur la 
maison de façon à couvrir 1/6ème de surface sachant qu’elle mesure 12 x 8 
mètres (taille réelle). Vous pouvez vous aider de la calculatrice.

 Étape 3 : Pensez aux prochains utilisateurs de cet atelier,
merci de démonter votre installation.
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 Résumé de la vidéo

C’est un métier qui en rassemble plusieurs : plaquiste, 
plâtrier, staffeur. Claire Lartignac est davantage plâtrière 
et staffeur car elle choisit des projets plus esthétiques, y 
compris dans de grands volumes comme dans des châ-
teaux, par exemple.

Il s’agit d’un travail qui varie beaucoup en fonction des 
chantiers. Elle a découvert le métier lors d’une journée 
portes ouvertes. Elle aime travailler la matière, partir de 
rien, en créant quelque chose et en restaurant un lieu qui 
est abîmé. Sa formation a commencé pendant deux ans 
chez les Compagnons du Devoir qui lui avaient fait décou-
vrir le métier. Puis elle a suivi un deuxième CAP staffeur. 
Elle a ensuite intégré un lycée pour un brevet profession-
nel de plaquiste.

Elle a choisi ce métier malgré les contraintes physiques 
pour une femme. Il faut avoir du courage, du caractère, et 
le fait d’apprendre tous les jours est très motivant.

 Vidéo 4 min - Manipulation 11 min

Atelier plaquiste

 ¾ Claire Lartignac

 ¾ plâtrier plaquiste

 ¾ Gironde

Parole de :

AMÉNAGEMENT-
FINITIONS

Peinture

Plâtrerie - 
Isolation
Carrelage - Mosaïque

Revêtement de sols  
souples techniques

Menuiserie intérieure -  
Agencement

Métallerie - Serrurerie  

Dossier technique

Association régionale pour la formation,
l'orientation et l'emploi

Les plaquistes sont de plus 
en plus aussi responsables 
de l’isolation des murs. 
Ils se doivent d’avoir des 
compétences transversales 
notamment en ce qui 
concerne l’isolation.

 Profession
Plaquiste 

 Objectif

Vous devez mettre en place, sur un fragment de structure représentant une 
construction bois, les différents éléments (intérieur et extérieur) qui constituent 
les murs de ce type de bâtiment.

 Attention le compteur tourne, surveillez le chronomètre affi ché à l’écran.

 Étape 1 

Prenez connaissance des matériaux à votre disposition et de leurs fonctions.

Défi nitions :

 Pare-pluie : Film étanche à l’eau et perméable à l’air et à la vapeur. Il as-
sure l’étanchéité d’une façade lorsqu’elle est recouverte d’un bardage (bois 
ou autre) à la place par exemple d’un enduit ou d’un crépis.

 Isolant : Matériau qui limite les échanges d’énergie entre deux systèmes. Il 
existe deux types d’isolants en panneaux : souples et rigides. 
Vous avez à disposition de la laine de roche (isolant souple) et de la mousse 
de polyuréthane (isolant rigide).

 Tasseau : Pièce de bois servant de soutien, de cale...

 Bardage : Revêtement qui recouvre un mur extérieur, la plupart du temps 
en bois.

 Plaque de plâtre (BA 13) : Matériau de construction (plâtre moulé entre 2 
couches de carton) servant l’habillage des murs et des plafonds.

 Étape 2 : réunion d’équipe
Échangez entre vous pour déterminer le bon ordre de pose des différents 
matériaux.

 Étape 3 : montage
Assembler les différents matériaux qui constituent le mur en commençant par 
la partie extérieure.

 Étape 4 : Pensez aux prochains utilisateurs de cet atelier,
merci de démonter votre installation.

Voir annexes, p. 29

 Consignes
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 Résumé de la vidéo

Le peintre arrive sur un projet après le plâtrier. Il lui faut 
préparer les surfaces, boucher, poncer et ensuite peindre. 
Fils de grutier, Joseph Rieth rencontrait des difficultés 
scolaires et a eu la possibilité, très jeune, de découvrir le 
métier de peintre chez un artisan.

C’est un métier indispensable qui manque de jeunes. 
Mais il faut être motivé. Julien Miner explique que le métier 
évolue de nos jours également vers la pose de sols avec 
des possibilités de déboucher sur des fonctions d’enca-
drement d’équipe.

On part du Smic, mais la progression salariale est réelle, 
1 600€ pour une personne expérimentée, 2 000€ pour un 
chef d’équipe.

 Vidéo 4 min - Manipulation 11 min

Atelier peintre

 ¾ Joseph solier, peintre solier

 ¾ Julien Miner, chef d’entreprise

 ¾ Damazan (47)

Parole de :

Voir annexes, p. 26

 Consignes

Les peintres, en plus d’être en 
charge de la fi nition et mise 
en couleurs des bâtiments, 
sont de plus en plus sollicités 
sur la mise aux normes des 
accès pour les personnes à 
mobilité réduite ou défi cientes 
visuelles. En plus d’un certain 
talent de peintre, ils doivent 
pouvoir accompagner et 
conseiller les clients dans la 
mise en place des normes 
d’accès.

 Profession
Peintre-Soliste  

 Objectif

Vous devez choisir les couleurs des différentes éléments (porte, encadrement de 
porte, revêtement de sol, nez de marche...) qui permettront à cet espace d’ac-
cueillir et d’en faciliter l’accès notamment aux personnes à mobilité* réduite ou 
défi cientes visuelles.

 Attention le compteur tourne, surveillez le chronomètre affi ché à l’écran.

 Étape 1 : 

Reportez vous au «Guide des bonnes pratiques de mise en couleur» pour 
vous aider à implanter les différentes éléments.
  Le choix des couleurs : p. 5
   Les plinthes : p.7
   Les portes et encadrements : p.7
   Les fenêtres : p.6
  Les contre-marches, marches et nez de marches : p.10-11
   Les barrières de circulation et main courante  : p.8-10

 Étape 2 : 
Maintenant, choisissez les couleurs les plus appropriées pour les plinthes, 
encadrements de porte, contre-marches et mettez-les en place, ainsi que 
les barrières de circulation et main courante.

 Étape 3 : Pensez aux prochains utilisateurs de cet atelier,
merci de démonter votre installation.

* La mobilité réduite est une forme de handicap qui implique une diminution des ca-
pacités de déplacement et de mouvement d’une personne. (source : wikipédia)
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Avec 10 questions en QCM, très concrètes (horaires, ré-
munération, métiers, entreprises en Aquitaine, besoins en 
main d’œuvre…), les visiteurs utilisent des télécommandes 
pour voter par équipe. La meilleure équipe est celle qui a 
trouvé le plus de bonnes réponses. (voir annexe 4).
A la fin de la visite, si les visiteurs sont disponibles vous 
pouvez leur proposer de prolonger leur recherche libre-
ment en consultant les bornes mises à leur disposition et 
en visitant l’EMA.

En savoir plus sur les formations et les 

métiers en Aquitaine

Pour ceux qui le désirent, trois ordinateurs à écran tactiles 
sont à disposition : 

 ¾ « trouver une formation initiale » (en lien avec le site   
de l’Onisep)

 ¾ « trouver une formation continue » (en lien avec le   
portail d’Aquitaine Cap Métiers)

 ¾ « consulter des fiches métiers » (en lien avec le logiciel 
Pass’avenir de la fondation JAE).

Par ailleurs, des mini-fiches par métiers sont à disposition 
avec lien via des QR codes vers les sites internet précités, 
et une documentation spécifique est remise aux partici-
pants.
Indiquez qu’ils ne doivent pas hésiter, au cours de la vi-
site, à poser des questions s’ils souhaitent des précisions 
ou des explications.

Séquence 4 : Bilan de 
chantier  30 min
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* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.


