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PROGRAMMATION_OFF 

MERCREDI 20 MAI 
horaires participants contenu 

10h-16h Afpa, ville de Guéret,  - Tester les métiers de carrossier, 

garagiste, conduire un Fenwick, 

construire un mur, un circuit 

électrique. 

- Echanges avec des professionnels sur 

les formations  

10h-11h 

En cas d’urgence, 

atelier décalé en 

début d’après-

midi 

Service départemental 

d’incendie et de secours 

23 

- Intervention incendie 

- Echanges autour des métiers du  

Service Départemental d'Incendie et 

de Secours (pompiers et 

administratif) et du parcours 

personnel de l’intervenant 

9h30-12h Clémence GILLET, 

peintre en bâtiment 

- Tester le métier de peintre en 

bâtiment 

- Echange sur le parcours de Clémence,  

10h30 Frédérique GARCIA  

Responsable Service 

Espaces Verts Ville de 

Guéret 

- Plantation de jardinières 

- Echanges autour des métiers des 

espaces verts et du parcours 

personnel de l’intervenant 

Toute la journée Loïc JOUANNAUD, 

menuisier, Marine 

animatrice BIJD 

- Créer des jeux en bois pour la fête du 

jeu organisée par la ville de Guéret le 

samedi 23 mai 
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JEUDI 21 MAI 
horaires participants contenu 

10h-16h Géraldine et Nelly, 

magasin Petits d’hommes 

- Créer son activité à partir de ses 

centres d’intérêts 

Toute la 

journée 

Loïc JOUANNAUD, 

menuisier, Marine 

animatrice BIJD, Jérémie 

CARDINAL, Johnny 

JEANSANETAS 

- Créer des jeux en bois pour la fête du 

jeu organisée par la ville de Guéret le 

samedi 23 mai 

 

VENDREDI 22 MAI 
horaires participants contenu 

10h-16h Aurlane BOURIN, 

Floriana MAYER, Laoumi 

ANLI, Loïc 

JOUANAUD, Anica 

TAHIRI, Jérémie 

CARDINAL, Johnny 

JEANSANETAS, Swan 

ACHARD Président de 

Freeswap, Solen 

ZANZOTTO, DJ, Basile 

FRANCOIS Traiteur, 

Lucie HOSTIEN, MRJC 

- Métiers de l’esthétique : se maquiller 

pour un entretien, soin des ongles 

- Se coiffer pour un entretien 

- Métiers de la mécanique auto : 

entretenir son véhicule (niveaux, 

pression des pneus, réglage des 

phares…) 

- Métiers du spectacle : Elever des 

serpents, cracher du feu, animer des 

soirées (DJset), atelier danse 

- Métiers du bois : Créer des jeux en 

bois, des tabourets  

- Métiers de l’animation : préparer la fête 

du jeu du samedi 23 mai avec la ville de 

Guéret 

- Métiers du service et de la 

restauration : battle de Cuisine, course 

de plateaux 

Toute la 

journée 

Sébastien Bourlot, 

Valentine Oblin, Axel 

LEREVERAND 

- Expos photos, Dessins mangas, 

aquarelles et fusains sur les métiers 

féminins 

 

 

 


