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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

Zoom sur les formations professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics
Le secteur d’activité
Après plusieurs années difficiles, le secteur du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) a renoué avec la croissance. Il reste
l'un des premiers employeurs de France. La perspective du chantier du Canal Seine-Nord Europe, le plan de
rénovation énergétique des bâtiments, les chantiers du Grand Paris et de grands projets d'infrastructures laissent
entrevoir de forts besoins de main d’œuvre et de formation dans ces secteurs pour les 10 prochaines années. Cela
ouvre de belles opportunités pour les jeunes diplômés.
Malgré ses atouts, le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics n’échappe pas aux difficultés de recrutement
rencontrées actuellement par plusieurs professions. Souffrant d’un déficit d’image et d’un manque de compétences
des candidats, le secteur peine à attirer les jeunes. Une entreprise sur deux déclare rencontrer des difficultés de
recrutement.
Pourtant, le Bâtiment et les Travaux Publics proposent des métiers variés, liés aux dernières technologies, ouverts
sur un monde plus respectueux de son environnement et qui prend en compte le développement durable.

L’Onisep Hauts-de-France propose un focus spécial « Bâtiment & transition numérique et énergétique » présentant

des témoignages, des vidéos, un quiz pour découvrir les métiers et la mise en lumière de quatre formations
porteuses.
Les métiers - Les formations, pour en savoir plus...
Découvrez les métiers et les formations des Travaux Publics à travers le guide fiches métiers réalisé
par la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics).
Pour tout savoir sur les métiers du bâtiment, la FFB (Fédération Française du
Bâtiment) vous propose le site http://www.lebatiment.fr/
Pour tout savoir sur les métiers de la construction, le CCCA-BTP (Comité de Concertation et de
Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics) vous propose le site
https://laconstruction.fr/.
La CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) propose une
série de portraits pour découvrir les métiers de l’artisanat du bâtiment.
Le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) est un réseau composé de nombreux
établissements d’enseignement et partenaires professionnels.
L’objectif : fédérer les moyens pour proposer une offre de formation complète, moderne
et adaptée au monde du travail dans un secteur pourvoyeur d’emplois. Découvrez le site du
CMQ Travaux Publics et le dossier de presse du CMQ Bâtiment et Systèmes Énergétiques
Intelligents.
Retrouvez le Replay de l’Emission Parcours Express sur le Bâtiment et les travaux publics.

Partenariats
A la découverte des métiers de la construction et du BTP (Myfuture)
L'association Myfuture propose de mars à fin juin 2021 un cycle de Live Métiers dans le but de faire découvrir que les
métiers de la construction et du BTP sont mixtes. Pour aller plus loin, des offres de stages sont également proposés.
Consultez le programme complet ICI.

