
 

12/13 NOV 2015 
JOURNÉES DES MÉTIERS  DE 
L’ARTISANAT DU BÂTIMENT ET 
DU PATRIMOINE 
Venez découvrir l’artisanat du bâtiment, ses métiers 

ses savoir-faire et ses filières de formation. 
Dans le cadre de ses actions de promotion des métiers et de l’apprentissage,            

la CAPEB Région Île-de-France organise la 11ème édition des « Journées des 

métiers de l’artisanat du bâtiment du patrimoine ».  

La manifestation propose un parcours de découverte du secteur de l’artisanat du 

bâtiment pour les jeunes en recherche d’orientation professionnelle sur un lieu de 

patrimoine bâti. Ils participeront à des ateliers pratiques sur les métiers et, la 

formation en apprentissage leur sera présentée.   

Artisans et apprentis feront partager leur savoir-faire et répondront aux différentes 

questions. Différents partenaires sociaux seront également présents pour 

compléter la présentation du secteur de l’artisanat du bâtiment.   

Exemple de métiers présentés : Maçon, plombier, tailleur de pierre, couvreur, 

peintre, menuisier, électricien, ferronnier, plâtrier etc. 

L’objectif : Promouvoir, sensibiliser, favoriser l’orientation des jeunes vers les 

métiers du bâtiment et ses filières de formation.  

 

 

 

                                        

LIEU :                    

LA PETITE FERME  

PLACE DE L’ÉGLISE 

91640 JANVRY                  

 

PUBLIC :                
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LOCALES 

E 

 

MANIFESTATION 

GRATUITE OUVERTE 

SUR RÉSERVATION 

 

TRANSPORT A LA 

CHARGE DES 

ÉTABLISSEMENTS 

 

   

Cette manifestation est 

proposée par la CAPEB 

région Île-de-France. 

 

 

Information et réservation :  
 

Mme Elodie Gaillet 
� 01.69.17.15.05 

e.gaillet@capeb-ile-de-france.org 

 
  



Inscription 
Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir le coupon ci-dessous et nous le renvoyer                                              
aux coordonnées suivantes :  
CAPEB Région Île-de-France – ZA Les Belles Vues - 8 chemin de Chevreuse –                                                                     
91290 Arpajon -  �  01.69.17.15.05 - � 01.69.17.15.01 - e.gaillet@capeb-ile-de-france.org   

http://idf.capeb.fr/les-journees-des-metiers-de-l-artisanat-du-batiment-et-du-patrimoine/ 

 
Etablissement / Structure  :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable :  …………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Adresse :  …………………………………………..…………………………………..…………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………… 

Code postal :……………..……….……….. Ville :  ……………………………………..………………………………………………………… 

� : ………………………………………………….  � : ………………….……………………..…………………………………………………... 

@ : ………………………………………………………………………………….………………………………………………………….……….. 

Pour la sortie :  

Nom du responsable du groupe : ………………………………………..……………………………………………………………………… 

Mail du responsable du groupe (Il est souvent plus facile d’avoir un contact direct avec le responsable du groupe pour faire passer 

les dernières informations importantes) : ……………………………………………………………………….……………………………………. 

Pour les établissements scolaires : Filière du groupe :   Filière générale         SEGPA      Découverte Professionnelle   

Niveau des élèves (N’hésitez pas à faire participer vos 5èmes) :     5èmes                4èmes              3èmes  

Autres (âges pour les Missions Locales) : ….……………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de jeunes (Nous vous demandons de former autant que possible des groupes mixtes) :   ...…………………….……… 

Nombre d’accompagnateurs (1 accompagnateur pour 10) :   …………...…………………………..………………...………………. 

Disponibilités souhaitées (comptez 3 heures de visite en moyenne) : 

                          Le Jeudi 12 Novembre 2015                                    OU  Le Vendredi 13 Novembre 2015                   

Plutôt le matin (à partir de 09 h 30)               Plutôt le matin (à partir de 09 h 30)     

Plutôt l’après-midi (à partir de 13 h 30)       Plutôt l’après-midi (à partir de 13 h 30)       

 

L’établissement a-t-il déjà participé à cette manifestation ? OUI      NON        

Environ 1 mois avant la manifestation, un petit document pratique vous sera remis pour préparer votre venue. 
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