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Finistère

Programme du 15 au 30 novembre partout en Bretagne

1

12, 13, 15, 16, 19 novembre 

Modules découverte des
métiers du CIDFF

Pays de
Cornouaille

Module collectif, suivi d’une période de
stage en entreprise
• accompagnement à la validation du projet
professionnel ;
• recherche de stage pour vérification du projet
professionnel ;
• information sur le droit du travail, les
techniques de recherche d’emploi, le bassin
d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs
d’accès à l’emploi et à la formation… ;
• identification des compétences et activités
inhérentes au métier ciblé ;
• sensibilisation à l’élargissement des choix
professionnels.
Public : femmes de plus de 26 ans, inscrites à
Pôle Emploi et souhaitant découvrir un métier ou
confirmer un choix professionnel,
Lieu : Maison de l’Emploi de Châteaulin - 33
quai Robert Alba puis stage de 2 semaines en
entreprise
Contact : Inscriptions : accueil Maison Emploi 02 98 16 14 20 - Isabelle Gourmelen emploi.maison@orange.fr
Organisateur : Maison de l’emploi de Châteaulin

16 novembre,13h45 à 16h30

Les femmes de plus en plus
entrepreneures !

Après midi rencontres, témoignages et tables
rondes sur la création d’entreprises par les
femmes dans des milieux traditionnellement
occupés par des hommes.
Interviendront également les structures
accompagnantes à la création d’entreprise.
Tout public
Animation: Annaïck Morvan - Chargée de
mission aux droits des femmes
Lieu : Salle de cinéma l’Agora à Châteaulin
Organisateur : Maison de l’emploi de Châteaulin

16 et 17 novembre

Portes ouvertes

Découverte des métiers: charpentier de marine,
ouvrier voilier, sellier
Tout public
Lieu : Ateliers de l’Enfer - 25 boulevard du
Général de Gaulle à Douarnenez
Contact : Dominique Bescond - 02 98 92 14 20
Organisateur : Ateliers de l’Enfer

18 novembre, 17h00

Spectacle « Les aventurières »

Spectacle « Les aventurières » par la
compagnie les Praticables, d’après le livre
« Elles ont conquis le monde » d’Alexandra
Lapierre et Christel Mouchard. Adaptation Sylvie
Contant
Tout public
Lieu : MJC de Douarnenez
Contact : MJC Douarnenez
Organisateur : Compagnie Les Praticables

22 novembre, 16 h30

Table ronde « Mixité » à
Explor’emploi Quimper

Table ronde sur la mixité des emplois avec
des jeunes femmes en formation ou en emploi.
Animation Annaïck Morvan, avec PRECOM
Tout public
Lieu : Au Chapeau Rouge à Quimper
Contact : Hélène Bouthier - référente mixité
des emplois - Mission locale 02 98 64 42 10 hbouthier@mlpc.asso.fr
Organisateur : Mission locale de Cornouaille et
Délégation aux droits des femmes

27 novembre, 18h30

Apéro rendez-vous : Les Femmes
auteures de Bretagne ! 

La fédération des Cafés Librairies lance la liste
des auteures de Bretagne. Apéro rdv
Tout public
Lieu : Bistrot à lire à Quimper
Contact : Gaëlle Pairel - Responsable
communication des cafés librairies de Bretagne 06 10 59 56 04
Organisateur : Fédération des Cafés Librairies

27, 28 et 29 novembre

Mixt Tour

La Mission locale organise un tour en bus, de
manière à visiter les entreprises où les femmes
qui ont témoigné travaillent
Public : public Pôle Emploi
Lieu : Pays de Cornouaille
Contact : Hélène Bouthier - référente mixité
des emplois - Mission locale 02 98 64 42 10 hbouthier@mlpc.asso.fr
Organisateur : Mission locale du pays de
Cornouaille

29 novembre

« Elles prennent l’apéro »

Rencontre de femmes cadres ou en recherche
d’emploi autour d’un apéro « Egalité
professionnelle » avec le Mixt Quizz et la
Délégation départementale aux droits des femmes 
Tout public
Lieu : Café restaurant galerie d’Art le « Bazar
Maniac à Nizon
Contact : ELL’en Cornouaille - Isabelle Gueguen
- O6 10 55 64 37 - ellencornouaille@yahoo.fr
Organisateur : ELL’en Cornouaille, la Mission
locale et la Délégation aux droits des femmes

13 novembre 2012 matin 

100 femmes 100 métiers,
quelle mobilité ! 

Pays de
Brest

Conférences, stands, informations
individuelles. Ouvert à tout public
Lieu : Centre Henri Quéffelec à Gouesnou
Contact : CIDFF Finistère - 02 98 44 97 47
Organisateur : CIDFF 29 et CCAS de Gouesnou

13 novembre après midi 

Visite d’entreprise 

Visite de Kéolis avec intervention de ECF
Lieu : Entreprise Kéolis
Organisateur : CIDFF 29 et CCAS de Gouesnou

22 novembre 

Visite 

Découvertes des métiers de la métallurgie ,
découverte de l’atelier de soudage 
Public : femmes
Lieu : Centre Afpa de Bbrest
Contact : Mission locale - 02 98 43 51 00
Organisateur : Mission locale Pays de Brest et
Afpa Brest

27 novembre, 14h00 à 17h00

»Presqu’île. Femmes. Parcours
professionnels. »

»Presqu’île et elles. Emploi des femmes en
péninsule »
Accompagner les femmes vers l’emploi
Eclairage sur les besoins du territoire
Ces femmes qui entreprennent en presqu’île
Clôture par un « Thé à l’ouest » sur place. 
Animation Annaïck Morvan, Chargée de misssion
aux droits des femmes
Lieu : communauté de communes de la
Presqu’île de Crozon. ZA de kerdanvez à Crozon
Contact : MEFP du pays de Brest - Leila El Azzouzi

Organisateur : Maison de l’emploi et de la formation
professionnelle du Pays de Brest, Entreprendre au
Féminin, communauté de communes

27 novembre 

« Des courts qui en disent long…
sur l’égalité professionnelle » 

Projection de 5 courts métrages sur le thème
« Les femmes et le travail »
Tout public dans la limite des places disponibles
Lieu : LCAUSE - 4 rue Ernest Renan à Brest
Contact : Mission locale, 02 98 43 51 00 LCAUSE, 02 98 46 77 31
Organisateur : Femmes Tout Court, Mission
locale et LCAUSE

29 novembre,13h00 - 17h00

« Du cours ménager au bio
maraîcher : Kerliver, véritable outil de
promotion sociale »

13h : Portes ouvertes - Expo
14h : « La longue route de l’instruction des filles ».
Intervention de Jean-Luc Le Cam, maître de
conférence en histoire moderne (UBO CRBC)
Regards croisés entre anciennes de l’école.
15h30 : Projection du film « Mémoires de femmes »,
Cinémathèque de Bretagne
16h : Autour d’un goûter « Du GVA à la commission
des agricultrices » avec Régine Pinvidi, Présidente
de la commission des agricultrices du Finistère. 
Entrée libre
Lieu : CFPPA de Kerliver
Contact : CFFPA Kerliver - France Thomas 02 98 20 00 08
Organisateur : CFPPA de Kerliver, MEFP,
Délégation aux droits des femmes et Marie de Hanvec

29 novembre

Girl’s day

Des collégiennes et lycéennes finistériennes
découvrent les métiers de la SNCF dans un
établissement production (Rennes)
Lieu : Etablissement de production SNCF à Rennes
Contact : Direction régionale Bretagne -Sylvie
Mousset, SNCF, 06 09 35 97 12,
sylvie.mousset@sncf.fr
Organisateur : SNCF et Education Nationale

7 décembre

Soirée école entreprise

Rencontre avec des ancienne stagiaires,
notamment en bac pro maintenance véhicules
Lieu : Lycée des métiers de Pont de Buis
Contact : Lycée des Métiers, 02 98 73 01 65
Organisateur : Lycée des métiers de Pont de
Buis

22 novembre, 14h00 à 17h00

Visite

Visite de l’Afpa (gros œuvre, second œuvre)
mécanique Cycles et Motocycles
• Présentation des métiers
• Visite d’ateliers
• Rencontre avec des jeunes femmes en formation
Tout public
Lieu : Afpa Morlaix
Contact : Hélène Caltot - 02 98 88 05 36 helene.caltot@Afpa.fr
Organisateur : Afpa Morlaix

23 novembre, 13h30 à 16h30

« Du semis à l’assiette, l’égalité se cultive »
Témoignages
Ateliers
• Recherche et innovation (VEGENOV)
• Production et transformation avec des
agricultrices et « l’essentiel du tracteur «
• Atelier culinaire « nos légumes dans votre
cuisine » dans la cuisine pédagogique
• Exposition photos et diffusion d’un film sur
les métiers de la production agricole
17h verre de l’amitié
Tout public et scolaires
Lieu : Lycée professionnel agricole Sainte Marie
à Plouigneau
Contact : Catherine Auffret-Laurent 02 98 88 97 70 ou 06 71 62 62 73
Organisateur : Commissions des agricultrices,
Délégation aux droits des femmes, Direccte et
Lycée Sainte Marie

26 novembre, 13h30 à 16h30

Projection

Projection d’un documentaire « La domination
masculine » de Patric Jean. Réflexion collective,
impacts sur les pratiques professionnelles
Public : équipe de la Mission locale, Amisep, Don
Bosco, Afpa.
Sur réservation
Lieu : Mission locale
Contact : Mission locale - Pascale Ménager 02 98 15 15 50
Organisateur : Mission locale Pays de Morlaix

28 novembre

Projection

Projection d’un documentaire « La domination
masculine » de Patric Jean
Public : scolaires
Lieu : Cinéma la Salamandre à Morlaix
Contact : Cinéma La Salamandre Tel/Fax 02 98 62 15 14
Organisateur : Cinéma La Salamandre

Pays de
Morlaix

29 novembre, 14h00 à 17h00

Les métiers de la Fonction
publique

Présentation des différents métiers
de la fonction publique par activités
économiques, témoignages et offres d’emplois
Tout public
Lieu : Centre Multi Services
Contact : Marie Laure Cocaign - 02 98 15 15 50
Organisateur : Mission locale et le Centre de
Gestion 29

29 novembre, 8h30

Petit déjeuner Bretagne Active

Présentation du Fonds de garantie à l’initiative
des femmes (FGIF)
Public : conseillers professionnels des banques
et autres organismes
Lieu : CCI de Morlaix
Contact : Bretagne Active - Erwan Cotten 02 98 47 54 40
Organisateur : Bretagne Active

30 novembre, 9h00 à 12h00

Portes ouvertes

Découverte de la maintenance aéronautique,
informatique, électronique, microtechnique, de la
métallurgie.
Rencontre avec les filles en formation dans le
secteur industriel et les garçons en formation
dans le secteur sanitaire et social
Lieu : Greta de Morlaix et Lycée Tristan Corbière
Contact : Greta 02 98 88 60 87 - Lycée Tristan
Corbière
Organisateur : Greta et Lycée Tristan Corbière

4 décembre

Projection

Projection d’un documentaire « La domination
masculine » de Patric Jean. Suivi d’un débat
avec Annaïck Morvan, chargée de mission aux
droits des femmes
T
 out public
Lieu : Cinéma La Salamandre à Morlaix
Organisateur : Cinéma La Salamandre

Date à confirmer

Portes ouvertes

Pays de
t
Centre oues
Bretagne

Portes ouvertes Ti Recup’ à Carhaix
Lieu : Ti Récup’ à Carhaix
Contact : Brigitte Maltet - directrice
de la Ressourcerie Ti Récup’ Vallée du Roy à Carhaix - 09 71 52 39 39 ressourcerie@tirecup.fr
Organisateur : Ressourcerie

Date à confirmer

Portes ouvertes

Portes ouvertes du Greta à Carhaix : rencontres
avec des jeunes femmes en CAP magasinier
cariste, CAP routier et CAP cuisine
Lieu : Greta Carhaix
Contact : Greta Bretagne occidentale, Agence
de Carhaix - Marc Jacquot- 02 98 93 75 77
Organisateur : Ressourcerie

