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Parce qu’on sait que les étudiant-es souffrent d’isolement mais aussi de 
conditions de connexions parfois insuffisantes pour suivre leur enseigne-
ment à distance, Cap Métiers met à leur disposition un lieu de travail  
partagé et un espace multimédia favorisant l’échange, le soutien et la 
convivialité avec d’autres étudiant-es.

Qu’est-ce qu’on propose ?
Un accès gratuit aux locaux de Cap Métiers Pessac, parfaitement desservis 
par le Tram et le Bus, sur deux crénaux horaires : de 9h à 12h30 et 13h30 à 
17h du lundi au vendredi, à compter du mardi 9 mars.
Deux salles (avec connexion Wifi) seront accessibles : 
•  « L’espace de co-working », qui se trouve au rez-de-chaussée 

En respectant la distanciation sociale, 15 étudiant-es peuvent y travail-
ler en même temps. Ici, l’étudiant-e devra venir avec son ordinateur 
et un casque audio.

•  « L’espace multimédia », au 1er étage du bâtiment, équipé de 7 postes 
informatiques prêtés par Cap Métiers. L’étudiant-e devra simplement 
venir avec son casque audio.

Tous les après-midis, un conseiller-ère Cap Métiers se tiendra également  
à la disposition des étudiant-es souhaitant une information sur les métiers, 
l’emploi ou la formation.

Comment s’inscrire ? 
RDV sur cap-metiers.fr, rubrique « agenda ». Tous les créneaux horaires y 
sont enregistrés. L’évènement sera notifié « #SorsDeChezToi ».

Ça se passe où ?
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, 102 avenue de Canéjan à Pessac
Tram : ligne B, direction Pessac France Alouette > Arrêt Cap Métiers
Bus : ligne 24 > Arrêt bellevue • Corol 34 > Arrêt Afpa Pessac
Voiture : possibilité de se garer au parking visiteurs de l’Afpa, dont l’accès 
se fait par la rue Gutemberg.

Faut amener quoi  ?
• Un casque audio (pour la concentration de tout le monde)
• Un masque (port obligatoire)

Toutes les infos
pour choisir le bon cap

cap-metiers.fr 0 800 940 166

À propos de Cap Métiers 
Nouvelle-Aquitaine 
L’Agence régionale pour l’orien-
tation, la formation et l’emploi a 
pour missions  :

• de donner des informations 
aux professionnels et au 
grand public sur la formation, 
l’emploi, l’orientation et les 
métiers,

• de développer des produits 
innovants autour des métiers 
pour faire connaître ceux 
porteurs d’emploi en  
Nouvelle-Aquitaine,

• de proposer des services 
d’appui et d’information aux 
professionnels pour répondre 
aux demandes de leurs 
publics.

Pour en savoir plus : cap-metiers.fr
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Suivez-nous ! @capmetiers

Mardi 9 mars, Cap Métiers lance

#SorsDeChezToi 
le coworking solidaire pour les étudiant-es


