Campagne d’information sur

les métiers de l’ingénierie
de la construction et de l’industrie
Madame, Monsieur,
Cette année encore, la Fédération des professionnels de l’ingénierie de la construction et de
l’industrie, Syntec Ingénierie lance une campagne d’information sur les métiers de ce secteur et les
évolutions offertes aux étudiants de BTS.

Intervention
interactive
de 1h30

P
 ourquoi organiser
cette conférence ?
 D écouvrir la diversité des
•

métiers

de l’ingénierie
• Valoriser la technicité des missions

Pour quel public ?
Etudiants en spécialité
BTS Bâtiment,
BTS Travaux publics,
BTS CPI

Pour réserver une conférence
contactez Mme Lise Toldre
• téléphone : 06 29 92 31 18
• mail : grandest@junium.fr
• ou sur : www.juniumdiffusion.fr
Notre partenaire JUNIUM Diffusion
animera les conférences dans votre
établissement scolaire.

• Faciliter l’orientation des étudiants
et les aider à construire leur parcours
professionnel.
 Cette animation s’inscrit dans notre
démarche de développement des relations
entre professionnels et établissements
d’enseignement.

Par avance, nous vous remercions de
l’accueil que vous réserverez à cette proposition.
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations distinguées.
François MABILLOT
Délégué aux métiers de l’ingénierie

SYNTEC-INGÉNIERIE, FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DE L’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’INDUSTRIE
www.avenir-ingenierie.fr

Pour tout connaitre de l’ingénierie,
rendez-vous sur

www.avenir-ingenierie.fr

Le seul site dédié aux étudiants, aux lycéens,
mais aussi aux enseignants pour tout savoir
sur les métiers de l’ingénierie, de la construction
et de l’industrie, s’orienter et trouver des conseils
pour trouver un stage.
Retrouvez également sur ce site les Cahiers
de l’Ingénierie, dans lesquels vous trouverez
de nombreuses informations sur les faits marquants,
les contrats, les grands thèmes structurant
de l’Ingénierie…

L’ingénierie
en France
• 40 milliards d’euros de CA dont
plus de 45% à l’international
• 350.000 emplois dont plus de
50 % d’ingénieurs (source INSEE)
• Syntec-Ingénierie représente
par ses membres 70% de ce
secteur

Du 25 juin
2013
à juin 2018

Syntec Ingénierie au Musée des Arts et Métiers
Venez découvrir l’exposition « Les dessous des grands travaux »
proposée par le Comité français de mécanique des sols et
de géotechnique, en association avec Syntec Ingénierie.
Cette installation thématique sur la géotechnique est une
première en France et à l’étranger.
Témoignant du savoir-faire des bureaux d’études et des entreprises
françaises dans le domaine de la géotechnique, l’installation vise
ainsi à encourager les vocations pour ces métiers, par la
démonstration pédagogique de techniques de construction.
Contactez-nous sur www.avenir-ingenierie.fr/contact/ pour organiser
une visite avec conférence.
SYNTEC-INGÉNIERIE, FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DE L’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’INDUSTRIE
www.avenir-ingenierie.fr

