
Couverturedos

« Situé cœur du nouveau 
quartier d’affaires des 
Capucins, à Brest, le 
Navire des Métiers | l’Expo 
est un lieu d’incarnation, 
de rassemblement et 
d’échanges. 

Ce dispositif mis en 
œuvre par CINav a voca-
tion à sensibiliser et infor-
mer les publics sur les  

métiers et les formations. Ceci dans le but de promouvoir 
une filière française d’excellence pérenne des industries 
de la mer, pour construire le maritime de demain. »

Seul, en famille, 
avec votre collège 
ou votre lycée, 
percez le secret 
du Navire des 
Métiers.

L’espace découverte  
des métiers des 
industries de la mer

Rêvez,
Explorez, 
Expérimentez, 
Osez !
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Vitrine de l’excellence 
française des industries 
de la mer et centre de 
ressources opérationnel 
sur les métiers et les 
formations qui y mènent.
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RÉSERVEZ VOTRE VISITE :
naviredesmetiers.cinav.fr

contact@cinav.fr
+33(0) 2 21 03 00 40
Campus des Industries Navales
Esplanade de la Fraternité
Les Capucins - 29 200 Brest



Intérieur déplié

Plongez dans l’univers industriel grand 
format et une expérience en réalité 
virtuelle au cœur de l’activité et des 
réalisations.

Qu’est ce que les industries de la mer ?  
Voyagez d’un port à l’autre et explorez la 
filière française qui rayonne à travers le 
monde. 

Explorez le champ des possibles 
et projetez-vous dans l’univers 
professionnel pour découvrir quel métier 
est fait pour vous.

Élaborez votre projet projet professionnel 
et informez-vous sur les parcours, les 
formations labellisées by CINav et les 
entreprises qui recrutent. 

JOUER

Votre mission si vous l’acceptez : sauver l’équipage du 
sous-marin en détresse. Développez votre esprit d’équipe et 
appliquez les consignes de sécurité dans l’escape Game des 
abysses.

Découvrez, en équipe, les compétences et comportements requis 
pour accéder aux métiers des industries de la mer. 

Pour que les plus petits puissent jouer, dessiner, expérimenter 
et se familiariser avec l’univers de la mer et du bateau.

… pour comprendre l’univers des industriels de 
la mer et la diversité de ses métiers et de ses 
formations  et élaborer son projet d’orientation 
scolaire et professionnel.

   LA FABULEUSE HISTOIRE  
DES INDUSTRIES DE LA MER

…. ce sont aussi des ateliers et des 
animations, des échanges avec des 
professionnels, des évènements et des 
espaces pour se rencontrer, travailler et 
s’amuser…

Attisez votre curiosité et  développez vos connaissances dans 
le show-room et l’espace-muséo.  Maquettes, infos culturelles 
vous raconteront la fabuleuse histoire des industriels de la mer, 
leurs inventions, leurs réalisations et leurs engagements pour le 
bien de la planète.


