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16 000 * STAGES POUR
VOS ÉLÈVES DE 3 E DANS
LES TRAVAUX PUBLICS
EN 2018/2019. ,,
GUIDE DE STAGE / VERSION PROFESSEUR

*

dont 1 600 réservés pour les collèges ou élèves de REP

LES TRAVAUX PUBLICS SONT ENGAGÉS
DANS L’ORIENTATION DES JEUNES
# UN SECTEUR QUI PROPOSE AUX ÉLÈVES DE 3E DE TROUVER UN
STAGE FACILEMENT.
La Fédération Nationale des Travaux Publics s’est engagée, dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Éducation
nationale, à accueillir 16 000 jeunes de troisième dans les Travaux Publics.
Le site fntp.fr recense les différentes offres de stage proposées dans les Travaux Publics et permet à vos élèves d’y répondre
directement. Un suivi spécifique est proposé aux élèves scolarisés en REP et REP+.
Les élèves scolarisés en REP+ peuvent également consulter une bourse de stage sur monstagedetroisième.fr

# DES ENTREPRISES QUI ORGANISENT L’ACCUEIL DES STAGIAIRES
Des outils spécifiques permettant un véritable suivi pédagogique du stage réalisé :
• Un livret clé en main pour aider vos élèves à réussir leur stage dans les Travaux Publics, à recueillir les informations
sur l’entreprise et à rédiger leur rapport de stage.
• Un livret pour aider les entreprises à les accueillir dans les meilleures conditions, à préparer et organiser le stage.

# DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES SUR LES TRAVAUX PUBLICS
POUR LES ENSEIGNANTS
La Fédération Nationale des Travaux Publics propose de nombreuses ressources pédagogiques innovantes et interdisciplinaires pour les enseignants de collèges, de lycées et leurs élèves.
• Retrouvez toutes nos ressources sur fntp.fr/metiers.
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FAITES CONNAÎTRE LES TRAVAUX
PUBLICS À VOS ÉLÈVES !
# UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR.

300 000

-35
-35 60 %
ANS

-35

collaborateurs travaillent dans les Travaux Publics
ANS
(CDI, CDD, apprentis, contrats de professionnalisation, intérim)

> UN SECTEUR QUI EMBAUCHE DES JEUNES

ANS
ANS

> DES PERSPECTIVES D’EMBAUCHES

200 000

des personnes recrutées
ont moins de 35 ans

embauches sur les 5
prochaines années

# UNE RÉMUNÉRATION ATTRACTIVE
> RÉMUNÉRATIONS OUVRIERS

2 100 À 2 500
E

mensuels en moyenne selon les régions
E bruts
soit 39 % au-dessus du SMIC sur une fourchette basse

*d’après les données de la CNETP
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Infographie d’aprèsy Freepik

de 2100 E de salaire. Les personnels de chantier touchent
pour leurs déplacements quotidiens sur chantier des indemnités liées au transport et repas
dont le montant est généralement compris entre 300 et 600 E bruts/ mois en moyenne.
Ces indemnités peuvent être très nettement supérieures lorsque les chantiers sont très éloignés.

# FAITES CONNAÎTRE LES TRAVAUX PUBLICS À VOS ÉLÈVES ! (SUITE)

# DES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION ET DES PROGRESSIONS
SALARIALES

D’après une publication Hays
Niveau de salaire en K€ en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise
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# FAITES CONNAÎTRE LES TRAVAUX PUBLICS À VOS ÉLÈVES ! (SUITE)

# UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MÉTIERS
Les Travaux Publics nous apportent l’eau, l’électricité, le gaz, le haut débit… et l’ensemble des moyens de transports
qui permettent de nous déplacer.
Ils proposent un ensemble de métiers motivants, présentant de réelles perspectives d’évolution et accessibles du niveau
CAP au niveau BAC+5.
ROUTES

EAU

Entretenir et développer les réseaux
d’autoroutes, de routes, les ponts et les tunnels
routiers. Moderniser ces réseaux notamment
par la construction de nouvelles générations
de routes : connectées, géothermiques,
luminescentes, solaires…

Construire et entretenir les ouvrages permettant
d’acheminer l’eau potable mais également de
collecter et de traiter les eaux usées.

ENERGIE

Favoriser la mobilité des voyageurs et le développement économique des territoires par l’entretien, la mise à niveau des voies ferrées existantes
et la construction de nouvelles lignes de TGV.

FERROVIAIRE

Construire et entretenir les ouvrages permettant
de produire, stocker, transporter et distribuer gaz
et électricité : gazoducs, canalisations de distributions de gaz, centrales électriques, barrages,
éolienne, lignes à haute et basse tension
aériennes et souterraines….

TRANSPORTS URBAINS
Améliorer l’accessibilité, la mobilité et le bien-être
des citoyens : construction de métros, tramways
ou bus, aménagements urbains, espaces verts,
équipements publics

NUMÉRIQUE
Déployer la fibre optique sur l’ensemble du
territoire pour faciliter l’accès au haut-débit et
accélérer les échanges d’informations.

Retrouvez les métiers des TP sur
fntp.fr
m

PROTECTION DES TERRITOIRES
Construire et entretenir les ouvrages permettant
d’acheminer l’eau potable mais également de
collecter et de traiter les eaux usées.
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# FAITES CONNAÎTRE LES TRAVAUX PUBLICS À VOS ÉLÈVES ! (SUITE)

# LES FORMATIONS AUX MÉTIERS DES TP
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> UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR FAIRE CHANGER
DE REGARD SUR LES MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS
Elle valorise les femmes et les hommes du secteur ainsi que leurs réalisations. Le choix a été fait de s’adresser aux jeunes
des collèges et lycées en utilisant un code générationnel : le rap.
C’est une réponse au besoin de fierté et de reconnaissance, une invitation à l’accomplissement de soi que l’on adresse à ces jeunes
qui ont de l’énergie et du talent. Grâce aux infrastructures qu’ils vont construire et entretenir, nous leur proposons de participer
à la cohésion sociale et territoriale, à la compétitivité économique et à la transition écologique de notre pays, bref d’être utiles
chaque jour à notre bien-être à tous. C’est à eux que nous parlons, c’est à eux que les Travaux Publics proposent des formations
vers de nombreux métiers qui inspirent le respect.
RETROUVEZ LA CAMPAGNE #FRANCHEMENTRESPECT SUR INTERNET, LES RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR YOUTUBE :
Le film de lancement de la campagne
Le site fntp.fr/metiers pour s’informer sur les métiers des TP
et échanger avec les ambassadeurs de la profession.
Une table ronde Skyrock
« Être patron en n’ayant qu’un BTS, c’est possible ! M’rik face
aux pros des Travaux Publics ».
ac

Un compte Instagram
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