PROVENCE
Initiative Europe

La Fabrique défense pose ses valises en
Provence pour sa deuxième édition!
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PROVENCE
Initiative Europe

Venez vivre l’expérience des métiers
la défense au coeur de la provence !

vec plus de 14 500 participants, 154 organismes partenaires
et 75 évènements organisés dans une cinquantaine de villes,
la première édition de La Fabrique Défense, concept unique
et novateur en France et en Europe, rassemblant l’ensemble
des acteurs de «l’écosystème défense» a constitué un succès indéniable auprès des jeunes de 18 à 30 ans en 2020.
Avec le lancement d’une deuxième édition le ministère
des Armées entend incarner une démarche plus ambitieuse à dimension européenne.
La fabrique Provence, Quesaco ?
Un événement labellisé La Fabrique Défense, sur trois jours, pour découvrir les métiers
de la défense
Au programme : visites, démonstrations, simulateurs, activités sportives , conférences
et pleins d’autres surprises… Novice ou passionné : l’univers militaire n’aura plus de
secrets pour toi !
Pour qui ?
Quelle que soit ta formation, ton niveau d’étude ou ton secteur d’activité, si tu as entre
15 et 30 ans la Fabrique Provence est faite pour toi.
Où ?
À Arles, Istres, dans le cadre exceptionnel de la base aérienne 125 (l’une des plus
importantes de France) et au Stadium Miramas Métropole.
Quand ?
Du 25 au 27 Octobre 2021
Inscription : gratuite mais obligatoire au www.lafabriqueprovence.fr

Découvrez l’univers de la défense de manière ludique et
interactive

Comment participer ?

La Bases aérienne 125 comme vous ne l’avez
jamais vue !

2. Je choisis mon parcours

Conférences
Que vous soyez amateur, novice ou expert, venez participer à des conférences qui nourriront vos connaissances et
enrichiront vos expériences.

Salon de l’Engagement, de la formation et de l’Emploi
Rendez-vous incontournable de l’événement, c’est l’occasion
de décrocher un emploi ou un stage, trouver une formation
adaptée ou encore s’informer en matière d’emploi et de formation dans les métiers de la défense.

Relevez le défi !

Parcours connaissance :

(Ce parcours comprend une journée sportive - Un certificat médical
autorisant la pratique sportive vous
sera demandé )
Je souhaite en apprendre plus sur
le fonctionnement d’une base aérienne, les différentes missions d’un
militaire, vivre une expérience immersive et sportive et découvrir les
différentes formations et alternances
dans les métiers de la défense.

(Ce parcours comprend une journée de conférences universitaires)
Je souhaite en apprendre plus sur
le fonctionnement d’une base aérienne, les différentes missions d’un
militaire, vivre une expérience immersive, assister à des conférences
sur la politique européenne de défense et découvrir les différentes
formations et alternances dans les
métiers de la défense.

En remplissant le formulaire sur notre site internet
www.lafabriqueprovence.fr
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Venez vous mesurer aux exercices de préparation physique de l’armée de l’air, testez votre
sens de l’orientation dans une course immersive et faites l’expérience du parcours du combattant dans un parcours d’obstacle, dans le cadre
extraordinaire du Stadium Miramas Métropole, ses
17 000 m² et ses équipements ultramodernes.

Parcours découverte :
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Visitez ce lieu « hors norme », chargé
d’histoire et découvrez les métiers, infrastructures, équipements et technologies qui font la défense d’aujourd’hui et
de demain.

