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Mars 2010

LES ARTIMOBILES FONT ETAPE DANS LES COLLEGES DU 8 MARS AU 2 AVRIL 2010 POUR LEUR
8EME TOURNEE.
Les Artimobiles font étape dans les cours des collèges. Ces voitures colorées et équipées
d’informatique sillonnent du 8 mars au 2 avril, les routes de France, pour aller directement à
la rencontre des collégiens et leur faire découvrir les 250 métiers de l’Artisanat.
Pour aller à la rencontre des élèves de 4ème et de 3ème, l’Artisanat a inventé l’Artimobile : une
voiture customisée qui embarque des logiciels interactifs, conçus comme de véritables GPS
sur les métiers de l’Artisanat. Elle se décline en six couleurs, chacune dédiée à un centre
d’intérêt privilégié des jeunes (musique et son - mécanique et transports - maison et déco sports et nature - gourmandises et arts de la table - images, modes et beauté).
A chaque étape, les six Artimobiles stationnent dans la cour du collège pour la journée
entière et accueille jusqu’à 10 classes de 30 élèves. Chaque classe bénéficie d’une session
de découverte d’1h30, co-animée par des spécialistes de la formation à l’Artisanat et des
artisans : présentation de l’Artisanat, libre utilisation des outils informatiques embarqués dans
les voitures et dialogue avec les professionnels.
Cette opération nationale, relayée sur le terrain par les organisations professionnelles et les
Chambres de métiers et de l’artisanat, a pour vocation de sensibiliser les jeunes aux métiers
de l’Artisanat mais aussi de leur permettre de dialoguer directement avec les artisans et les
spécialistes de la formation. Elle est menée en collaboration avec le ministère de l’Education
nationale et les inspections académiques dans le cadre du programme de «Découverte
professionnelle».
Depuis 2006, les Artimobiles ont visité 270 collèges de 67 départements. Ces tours de France
ont permis de sensibiliser près de 80 000 élèves. L’attrait pour ce dispositif se manifeste à la
fois chez collégiens et chez les acteurs locaux de l’Artisanat et de l’Education nationale.
Pour cette 8ème tournée, les Artimobiles se rendront dans 7 départements : Alpes-Maritimes,
Vaucluse, Gard, Pyrénées-Orientales, Tarn, Lot et Charente-Maritime.

Pour en savoir plus :
www.paricilesjeunes.fr
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