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Baptêmes nautiques gratuits 
Village nautique  

sur le Vieux-Port de La Rochelle

+ d’info sur www.semainedunautisme.fr

Venez découvrir nos espaces dédiés aux métiers du littoral.
L’Espace Régional d’Information et d’Orientation de la Nouvelle Aquitaine, étendu sur 100 m2, regroupe 
la Région Nouvelle-Aquitaine, Pôle Emploi, l’Espace Régional d’Information de Proximité porté par la 
Mission Locale La Rochelle Ré Pays d’Aunis, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et le CIO.
Il vous propose :
• un coup de projecteur Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine (différents modules invitant le public à 

s’exercer aux gestes métiers autour de la construction et maintenance nautique),
• un espace mini-conférence où le public échangera avec un professionnel durant 20 minutes.
Le CINAV (Campus des Industries Navales) installé dans un conteneur aménagé. Le CINAV 
disposera de lunettes de réalité virtuelles, de professionnels des métiers de la maintenance 
et construction navale du Niveau CAP à ingénieur.
Un espace dédié au Centre de Formation Professionnelle et Universitaire (Lycée Rompsay, 
Université de La Rochelle...)
Un espace démo métier sur lequel on retrouvera les Amis de Musée Maritime de La Rochelle, 
l’AFPA et le lycée Rompsay.
Enfin, de nombreuses entreprises de recrutement et de travail temporaire, proposant des 
offres d’emplois immédiatement disponibles, complètent cet éventail très large de découverte 
des métiers du littoral. 

Action financée par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

De 10h à 18h · VIEUX-PORT DE LA ROCHELLE



RENDEZ-VOUS À LA 
SEMAINE DU NAUTISME
Participez au salon de la découverte 
des métiers, de la formation et du 
recrutement.
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JUIN 2022
de 10h à 18h

QUAI DE CARÉNAGE 
Vieux-Port 

de La Rochelle

DES MOMENTS FORTS

MINI CONFÉRENCES ESPACE FORMATION

ESPACE RECRUTEMENT RÉALITÉ VIRTUELLE

VISITES DE BATEAUX

POINT CONSEIL EMPLOI DÉCOUVERTE MÉTIERSPARCOURS SCOLAIRES
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