


Caravane des emplois locaux 
pour la Transition Ecologique et Solidaire

Toute la journée
Stand « formations et métiers »

9h-10h
- Découvrir la programmation de 
robots de façon ludique
- Concevoir des outils numériques 
au service de la transition (capteurs, 
applications, etc.)

10h-11h
- Apprendre à démonter et 
remonter un ordinateur
- Découvrir le dessin 3D

11h-12h
- S’initier au prototypage d’appaeils 
électroniques avec Arduino
- Tester ses connaissances de l’outil 
informatique

13h-14h
- Concevoir des outils numériques 
au service de la transition (capteurs, 
applications, etc.)
- Découvrir le dessin 3D

14h-15h
- Apprendre à démonter et 
remonter un ordinateur
- Tester ses connaissances de l’outil 
informatique

15h-16h
- S’initier au prototypage d’appaeils 
électroniques avec Arduino
- Découvrir la programmation de 
robots de façon ludique

Lundi 14 novembre
Numérique 

Toute la journée
Stand « formations et métiers »

9h-10h et 13h-14h
- Eco-construction : fabriquer et 
appliquer un enduit en terre
- Alimentation durable : établir un 
menu équilibré

10h-11h et 14h-15h
- Eco-construction : tester la qualité 
de la terre
- Alimentation durable : déchiffrer 
les emballages

11h-12h et 15h-16h
- Eco-construction : fabriquer et 
appliquer un enduit en terre
- Alimentation durable : découvrir la 
cuisine sauvage

Toute la journée
Fabriquer des produits d’hygiène et 
d’entretien

Lundi 21 novembre
Artisanat et service

Toute la journée
Stand « formations et métiers »

9h-10h et 13h-14h
- Découvrir les techniques de 
compostage et lombricompostage

10h-11h et 14h-15h
- Être créatif en cuisine avec le zéro 
déchet

11h-12h et 15h-16h
- Faire le lien entre gestion des 
biodéchets et différents corps 
de métiers (restauration, gestion 
d’immeuble, etc.)

Toute la journée
Prototypage low-tech : donner 
une seconde vie aux composants 
électroniques et concevoir des 
objets autonomes en énergie

Lundi 28 novembre
Economie circulaire

Que vous soyez en recherche d’emploi, en (ré)orientation, en poste - et plus largement curieux et curieuses... Venez 
découvrir des savoirs-faire lors de 3 journées d’ateliers thématiques pour enrichir vos réflexions, vos pratiques 
quotidiennes et/ou vos choix professionnels. 

Renseignements et inscription : christophe@evaleco.org  - 04 93 77 51 93

Comment les compétences et métiers de la transition permettent 
de recréer des activités utiles et porteuses de sens sur notre 

territoire ?

Association Evaléco
21, avenue Chiris - 06130 Grasse


