
Le 20 septembre 2018 : visite Aquitaine Cap Métiers désormais nommé l’Agence Régionale pour 
l’Orientation, la Formation et l’Emploi : 
 

Anastasia, nous a accueilli ce matin, elle nous a parlé du 
site : http://cmonmetier.fr qui permet de découvrir un 
métier, un secteur, une formation, les entreprises 
susceptibles de recruter avec « la Bonne Boîte », les 
offres d’emplois.   
 
On a parlé du métier que l’on aimerait faire et puis nous 
sommes allés voir l’exposition interactive  

« Coup de projecteur sur l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment ». 

  
 
 

Anastasia nous a parlé des métiers de la construction durable du bâtiment qui respectent l’environnement. 
 
A l’atelier « panneau photovoltaïque », nous avons appris 
qu’il fallait un CAP de couvreur ou d’électricien et se former 
par la suite dans la pose de panneau ou pour être spécialiste 
de courant faible.  
Nous avons dû choisir le meilleur angle pour installer un 
panneau photovoltaïque, c’est 90° ! 

 
 
 
Nous avons pu utiliser une 
caméra infrarouge pour 
regarder les fuites thermiques, ce sont les pertes de chaleur, avec un CAP maçon 
ou charpentier on peut se spécialiser et devenir étancheur, constructeur bois.   
 
Par ordinateur, il 
fallait rénover sa 
maison pour la 
rendre la plus 
écologique, la plus 
économique et la 
plus confortable en 
choisissant des 
solutions adaptées.   
 
 
 
 
 

 
Nous avons posé des isolants, avec le pare-pluie, les plaques 
de plâtre, les tasseaux, le bardage 
d’une partie de construction 
ossature bois et appris que les 
plaquistes sont de plus en plus 
responsables de l’isolation des 
murs et doivent posséder des 
compétences transversales en ce 
qui concerne l’isolation technique 
par l’extérieur ITE. 
 
 

Depuis 2010, la région accompagne plus de 250 parcours de formation menant vers des 
emplois verts. Les emplois verts sont au cœur du développement durable et apportent 
une réponse aux enjeux mondiaux de la protection de l’environnement, du 
développement économique et de l’inclusion sociale.  
 


