Fête de l’Apprentissage Campus de Gap.
Horaires : 9h30 – 16h30
Inscriptions sur rdv au 04.92.53.98.00 par mail urma.gap@cmar-paca.fr
Menu des festivités tout au long de la semaine:
•

Secteur Boucherie: Démonstration de techniques de découpe,
dégustation de produits d’artisans charcutier-bouchers, découverte
d’un atelier de transformation de charcuteries, stage de décoration
des viandes, démonstration de la plateforme pédagogique For Me Up,
atelier de préparation au concours du meilleur apprenti de France

•

Secteur Cuisine: Fabrication et dégustation de croquants du Queyras,
de tourtons et ravioles du champsaur, de bonbons au miel Apiland;
atelier de décoration des assiettes et de découpe des légumes; tour du
monde de saveurs culinaires; démonstration de la plateforme
pédagogique For Me Up

•

Secteur Service en Restauration: découverte de 3 cocktails sans
alcools réalisés au shaker - Découverte du métier de service dans les
transports - Démonstration de découpage de fruits et flambagesDégustation de produits crus et cuits à l'aveugle- Atelier d'analyses
sensorielles

•

Secteur Pâtisserie: Réalisation et dégustation d'une pièce principale
façon “CAKE DESIGN”, de muffins décorés, de cup cakes; Réalisation et
dégustations de décorations gourmandes sur les thèmes de Star Wars
et de l’univers MARVEL

•

Secteur Maintenance Automobile: Découverte de "Electude";
plateforme pédagogique en ligne; Démonstration d’outils de
diagnostic utilisant le réseau Wi-Fi. Démonstration de déposes-reposes
d'éléments sur véhicule. Concours chronométré de pose de chaînes à
neige sur véhicule. Démonstration de la consignation/déconsignation
de véhicules électriques, découverte de la maquette de serious game
sur les technologies hybrides

•

Secteur Carrosserie: Découverte des techniques de peinture en
aérographie; lancement du projet en partenariat avec le SDIS05 sur la
transformation d’un véhicule Talisman en véhicule pédagogique
équipée (sécurité passive et électrique) / Save the date: Démonstration
découpe véhicule par les pompiers du SDIS05 le jeudi 3/02 après midi;
Découverte des techniques du métier: (redressage / remise en forme
par inertie / masticage / ponçage, rénovation optique de phare
lustrage / vernissage, etc)

•

Secteur Maçonnerie: Réalisation d’éléments d’ouvrages à partir de
blocs de béton, briques poutrelles; découverte des techniques du
maniement des outils à main; réalisation de coffrage et de châssis

•

Secteur Menuiserie: Réalisation de chefs d’œuvre: conception, dessin,
débit, montage et pose de boiseries

•

Secteur Installation Sanitaire: réalisation de réseaux eau chaude et
froide et systèmes d’évacuation; Save the date: rencontre avec Théo
BETREMIEU, ancien apprenti du campus et meilleur apprenti de
France le 03/02

•

Secteur Peinture: Préparation et réalisation de supports décoratifs
(revêtement mural, de sol, papier peint etc)

•

Secteur Coiffure: Atelier “Nattes et tresses en folie” et “ boucles en
toute liberté”; Save the date: Défilé de mode le 02/02/2022 après-midi;
Diagnostic conseil et relooking; Atelier “Les 5 continents en coiffure”

•

Secteur Vente-commerce: Concours de la plus belle vitrine; réalisation
de live sur les réseaux sociaux et d’un JT; présentation des produits de
tous les secteurs

Pour en savoir plus, contactez-nous!

