
«!Mes études, ça a été les meilleures 
années de ma vie!!!» 
J’ai attrapé la fibre des Travaux Publics dès 
mon plus jeune âge. Je regardais un chantier 
à côté de chez moi et j’ai eu la chance d’être 
autorisé à monter dans la cabine d’une 
pelleteuse. Ce jour-là, j’ai su que je voulais 
être conducteur d’engins. 

À la fin du collège, j’ai donc entamé un CAP 
conducteur d’engins à l’école des Travaux 
Publics d’Égletons. Mes études, ça a été les 
meilleures années de ma vie!! Entre l’école 
avec les copains et travailler sur différents 
chantiers en entreprise, j’ai appris un métier 
dans une super ambiance. Désormais, après 
un an et demi de formation en alternance, 
je suis aide-chef d’équipe. C’est une belle 
responsabilité à mon âge!!

Que l’on soit en entreprise ou à l’internat, 
tous les métiers se côtoient dans les 
Travaux Publics. Les échanges entre 
spécialités et entre générations sont très 
riches, il y a toujours quelque chose à 
découvrir de l’autre. Ce que j’aime aussi, 
c’est que l’on fait vraiment tout de A à Z 
sur un chantier!: maçonnerie, voirie, pose 
de canalisations… Il faut être polyvalent!! 
C’est très varié et on voit le résultat final 
de son travail, c’est vraiment valorisant. 

Baptiste Desormière, 
22 ans, canalisateur et conducteur d’engins. 
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Le secteur recrute et propose  
de véritables carrières à 
construire selon la motivation  
de chacun. Intégrer le secteur, 
c’est choisir un métier utile et 
essentiel à tous!! Concevoir la 
ville de demain et contribuer à 
préserver la planète sont au cœur 
des métiers des Travaux Publics.

 Des formations près des jeunes,  
pour les jeunes 
Les écoles de formation aux métiers 
des Travaux Publics sont présentes sur  
l’ensemble du territoire français. Choisir 
une orientation scolaire dès le plus jeune 
âge n’est pas toujours aisé et la proximité 
des écoles du secteur est une opportunité 
supplémentaire offerte aux étudiants pour 
trouver leur voie. Du BEP au Bac +5, tous 
les âges et tous les niveaux de diplômes 
sont présents dans les Travaux Publics.  
En 2018, près de 40"000 jeunes ont été 
formés dans le secteur. Les cursus sont 
variés": en formation à plein temps ou 
en apprentissage, chacun y trouve son 
compte"! En 2018, 8"500 jeunes ont par 
exemple suivi un apprentissage du CAP au 
Bac +5. Il est essentiel de maintenir le cap": 
les entreprises de la profession souhaitent 
recruter 20"000 apprentis d’ici à 2025"! 

 Des métiers pour les territoires
Les Travaux Publics proposent des métiers  
variés, liés aux dernières technologies,  
ouverts sur un monde plus respectueux  
de son environnement. La diversité des  
métiers et les nombreuses possibilités  
d’évolution en font un secteur où tout est 
possible pour qui veut réussir. Les entreprises  
recrutent à tous les niveaux, que ce soit en  
préparation de chantier comme l’ingénieur  
d'études ou le géomètre-topographe,  
en exécution de chantier comme le 
constructeur de routes, le raccordeur 
en fibre optique, le mécanicien d’engins,  
le technicien de laboratoire…, ou en 
encadrement de chantier comme le 
chef d’équipe, de chantier, le conducteur  
de travaux et le directeur de travaux.  
Ces différents métiers s’exercent sur 
les chantiers du quotidien initiés par les 
territoires au service de leurs habitants. 
Investir dans l’entretien, la modernisation 
et la construction des réseaux contribue 
ainsi à renforcer la formation des jeunes et 
leur épanouissement professionnel. 

 Des valeurs à transmettre
Alors que les jeunes cherchent de plus 
en plus un sens à leur carrière profession-
nelle, la possibilité offerte par les métiers 
des Travaux Publics de voir chaque jour le 
fruit de son travail est essentiel. Travailler 
dans les Travaux Publics, c’est participer à 
des réalisations concrètes et essentielles.  
Les salariés passent ainsi devant un ancien 
chantier devenu depuis un pont indis-
pensable à la circulation, un stade où se 
retrouver le dimanche… Agir au quotidien 
sur les chantiers, c’est la fierté d’être utile 
à son territoire, ses voisins, sa famille. 

Corine Le Sciellour
Directrice générale déléguée 

et de la communication 
à la FNTP

La FNTP a lancé une 
grande campagne 

#FranchementRespect  
à destination des jeunes pour 

mieux faire connaître les 
métiers des Travaux Publics  
et les valeurs du secteur": clip 

et concours de rap, chantier en 
réalité virtuelle, émissions sur 
Skyrock… Une communication 

nécessaire car la profession 
prévoit de recruter 200"000 
personnes dans les 5 ans"! 

AV IS  D’E XPERT

Les Travaux Publics, 
des métiers d’hommes ?

Bien qu’elles soient encore trop 
minoritaires dans la profession 
par rapport aux hommes,  
de nombreuses femmes 
rejoignent chaque année  
la profession. En 2018, 30!% 
des femmes travaillant dans 
les Travaux Publics exercent 
des métiers de cadre et 66!% 
d’ETAM. En préparation  
et sur les chantiers, la présence 
féminine est appréciée  
et désormais de plus en plus 
demandée par les équipes!! 

31 

RAISON 9

FOCUS

Découvrez la vidéo sur 
www.fntp.fr/metiers 

#FRANCHEMENTRESPECT 


