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CHAMBRE DE METIERS ET DE
L’ARTISANAT DE LA LOIRE

Les Artimobiles en tournée dans toute
la France, font étape dans la Loire.
Le Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat a conçu
en 2006 le dispositif des Artimobiles pour faire découvrir les 250 métiers de
l’Artisanat, de façon ludique et innovante aux jeunes en phase d’orientation,
scolarisés en classes de 4

ème

ème

,3

ou éventuellement 5

ème

.

Composées de 2 flottes de 3 véhicules customisés chacune, les Artimobiles
présentent les métiers de l’artisanat autour de 6 univers : gourmandise et arts
de la table, art et patrimoine, nature et sport, mécanique et transport, maison
et décoration, mode et beauté.
Elles entament leur 16

ème

tournée nationale en passant du 18 au 20 novembre

prochain par la Loire :
 le 18 novembre à la CMA de la Loire sur son parking du site de St-Etienne,
 le 19 novembre sur le parking du collège Les Bruneaux à Firminy et à la
CMA de la Loire sur son parking du site de Roanne,
 le 20 novembre sur le parking du collège Jacques Prévert à AndrézieuxBouthéon et sur le parking du collège Albert Thomas à Roanne.
Sur cette période, ce sont 50 séquences de sensibilisation qui seront
organisées soit plus de 1 250 collégiens informés. Chaque groupe bénéficiera
d’1h30 d’immersion dans l’artisanat par phases de 30 minutes :
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1 - découverte de l’univers de l’Artisanat (vidéo, quiz....),
2 - répartition des jeunes autour des 3 véhicules équipés de 10 IPad chacun
(casque audio pour découvrir les vidéos des métiers réparties par centre
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d’intérêts),
3 - débriefing : dialogue et témoignage avec un artisan et/ou un apprenti.
Une conférence de presse et découverte sur place des Artimobiles en
présences des jeunes est prévue à 9h, le 18 novembre à la CMA de la Loire
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sur le parking de son site de St-Etienne et le 19 novembre sur le parking de
son site de Roanne.
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