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Forum des 
métiers et de 
l’industrie #4 

Complexe sportif HAITZ PEAN 
24, promenade du Parc Belay

ANGLET

Tout public. Accès gratuit. 
Pass sanitaire obligatoire

Manifestation organisée dans 
le respect des règles sanitaires.
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26 - 27 oct. 21
9 h 30 → 17 h 30

Aéronautique
Développement durable • Éco-construction

Complexe sportif  HAITZ PEAN
24, promenade du Parc Belay, Anglet 

anglet.fr Anglet Aéro AtlanticAnglet Aéro Atlantic

FORUM DES MÉTIERS
ET DE L'INDUSTRIE #4



RENCONTRES 
avec les industriels 
et les organismes de formation

UNE MULTITUDE DE MÉTIERS POUR :

→ CONCEVOIR, PILOTER : 
Ingénieur d’études, dessinateur, 
chef de projet, responsable atelier, 
ingénieur informatique… 

→ FABRIQUER : 
Technicien méthodes, usineur, 
chaudronnier, monteur, ajusteur 
cellules, plieur, stratifieur, soudeur, 
câbleur…

→ CONTRÔLER, MAINTENIR : 
Contrôleur, technicien de 
maintenance…

 Odyssée de l’Industrie : 
 quels métiers et formations 
 vous ressemblent ? 

Une expérience inédite pour 
identifier les formations au travers 
de jeux digitaux et d’animations 
vidéo (CAP au diplôme d’ingénieur, 
certifications…).

PROJECTION 
Thomas Pesquet, l’envoyé spatial 

Durant six mois, jour après jour, l’astronaute 
français Thomas Pesquet a filmé son quotidien 
à bord de la station spatiale internationale : 
ses déambulations en apesanteur, son espace 
personnel où “il dort debout”, mais aussi sa 
sortie extra-véhiculaire, le plus dangereux et 
le plus extraordinaire moment de sa mission. 
Dans ce documentaire en forme de journal 
de bord, il nous montre aussi ses expériences 
scientifiques et livre ses sentiments plus 
personnels, qui montrent combien cette 
aventure l’a profondément transformé. Par 
son incroyable intensité, ce film permet de 
contempler la beauté de la planète bleue, de 
percevoir la vulnérabilité de sa biosphère et 
de rêver de voyager un jour dans l’espace.
En présence de l’astronaute Jean-Jacques 
Favier et du professeur Guy Boy qui a travaillé 
avec les deux derniers astronautes qui se sont 
posés sur la lune avec Apollo 17.

Aéro 
Développement durable
Éco-constrution

26 - 27 
oct.

9 h 30 → 17 h 30

JEU 
CONCOURS

Découvrez l’univers industriel 
et tentez de gagner un vol 

au-dessus du Pays Basque avec 
l’aéroclub basque à Biarritz 

ou un vol en planeur
depuis l’aérodrome

d’Itxassou !

→ EN PRATIQUE
Mercredi 27 octobre, 20 h
Monciné, rue des Barthes 
Tarif : 4 €. En vente à Monciné 
à partir du 17 octobre 
ou sur www.moncine-anglet.com/
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