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De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
• Des simulateurs de conduite 4 roues et 2 roues.
• La voiture folle (perte de contrôle, conduite sur
du verglas, neige, pluie).
• Testez votre acuité visuelle et votre temps de réaction
devant un obstacle.
• Essais de La Twizy, véhicule électrique.
• Parcours avec le scooter (être titulaire du BSR).
• Entretien de la voiture et du scooter (astuces, entretenir son véhicule).
• Quizz code : auriez-vous votre permis de conduire en 2017 ? Venez-vous tester avec une série
de code « comme à l’examen » (RDV à 15h30 à la MEF).
• Testez vos réactions avec des lunettes spéciales comme si vous étiez alcoolisé ou sous stupéfiant.
• Exposition de vieilles voitures sur le parking de la MJC.
• Des stands d’informations sur la mobilité en Creuse : le Pôle Ressource Mobilité, le Conseil
départemental.
• Toute la journée, participez à des ateliers CV, lettre de motivation et découvrez les
métiers du social via une Expo métiers (exposition visant à sensibiliser le public
à la réalité de certains métiers grâce aux témoignages de professionnels de la région).
Accédez à l'offre de formation locale.
• Des postes informatiques équipés d’un logiciel d’aide à l’orientation (Inforizon) et
de l'Atlas de la Formation.
• Des stands : Présentation des formations Afpa, Centre associé Cité des métiers, Chambre des
Métiers, Chambre de Commerce et d'Industrie.
De 10h à 11h30
• Découverte des métiers de l'hôtellerie et de la restauration à l'Hôtel Alexia de La Souterraine
(départ à 9h45 de la MEF, sur inscription).
De 10h à 12h
• Information sur la création d'entreprise (sur inscription).
De 14h à 15h30
• Découverte du métier de moniteur d'auto-école ainsi que les formations permettant
d'y accéder (sur inscription).
De 14h à 16h
• Cinémamétiers : programmation de films parlant de métiers, sous différents angles au
Cinéma Eden à La Souterraine (départ à 13h45 de la MEF, sur inscription).

