6 BONNES RAISONS
POUR CHOISIR SON AVENIR
DANS L’INGÉNIERIE
UN SECTEUR
QUI RECRUTE

37 000

recrutements en France

DES PERSPECTIVES
D’AVENIR

87%

des collaborateurs en CDI

INVENTEZ
VOTRE FUTUR,
REJOIGNEZ
L’INGÉNIERIE !
concepteursdavenirs.fr
avenir-ingenierie.fr
referentiels-metiers.opiiec.fr
Pour en savoir plus sur le secteur,
les métiers et les formations

ELLES
ONT CHOISI !
UN LEADER
ÉCONOMIQUE

49

milliards d’euros
de chiffre d’affaires

Alice

UN ENGAGEMENT
POUR L’INNOVATION

17 ans,
future Directrice
de projet
« Au lycée, je suis bonne en
maths et en physique. Alors j’ai
choisi l’ingénierie pour développer
des produits technologiques
qui n’existent pas encore mais
qui seront utiles demain ! »

6,2%

du chiffre d’affaires
consacré à la R&D

LÉonie

UNE FORTE PRÉSENCE
PARTOUT EN FRANCE

65%

des entreprises
implantées en régions

DES ACTIVITÉS
À L’INTERNATIONAL
Une présence sur les

5

continents

14 ans,
future IngÉnieure
« Plus tard, je veux faire
une école d’ingénieurs
pour trouver des solutions
techniques et construire
des bâtiments économes
qui respectent la planète. »

L’INGÉNIERIE,
LE SECTEUR
DE TOUS
LES POSSIBLES
LES INGÉNIEURES ET LES INGÉNIEURS
FACILITENT NOTRE QUOTIDIEN
ET INVENTENT LE MONDE DE DEMAIN.

ET VOUS, QUELS DÉFIS
ALLEZ-VOUS RELEVER ?
Vivez l’expérience Concepteurs d’Avenirs
et Avenir Ingénierie sur les réseaux sociaux !
Conception et réalisation www.la-manane.com – 2017

L’INGÉNIERIE,
C’EST QUOI ?

DES MÉTIERS
ATTRACTIFS

COMMENT
JE M’ORIENTE ?

L’INGÉNIERIE
EST PARTOUT

L’ingénierie propose une grande diversité de métiers
à tous les stades d’un projet : étude, conception,
réalisation, essais, coordination de projet.
Et parce que l’ingénierie innove en permanence,
elle crée aussi de nouveaux métiers. La preuve par 3 !

AU COLLÈGE
Il est plutôt conseillé de suivre un enseignement
scientifique ou relatif aux sciences de l’ingénierie,
en lycée général ou technologique.

Les domaines d’application
sont aussi divers qu’il
existe d’objets, de moyens
et d’infrastructures
autour de nous.

AU LYCÉE
Pour accéder aux classes préparatoires
et aux concours d’écoles d’ingénieurs, privilégiez
les terminales générales. Pour une formation
professionnalisante (BTS et DUT), optez pour
une terminale technologique.

Sarah

28 ans, BIM MANAGER
« Mon rôle, c’est de concevoir
sur ordinateur une maquette 3D
qui permet de visualiser toutes
les informations nécessaires
à la construction d’un bâtiment.
Comme ça, toute l’équipe
peut avoir une vision globale
du projet en temps réel et avancer
ensemble. »

EN ÉTUDES SUPÉRIEURES :

1 AN

2 ANS

Titouan

31 ans, ÉCOLOGUE

LES INGÉNIEURES ET LES
INGÉNIEURS INTERVIENNENT :
Dans des secteurs d’activité très
différents : industrie, construction.
Dans toutes les filières : énergie,
environnement, aéronautique,
chimie, transports, etc.
En tant que consultant(e)s,
concepteur(trice)s ou auprès
des industriels.
Dans des entreprises de tailles
différentes.
Dans toute la France et à l’international.

« Quand on construit un bâtiment,
une autoroute ou encore un centre
commercial, il peut y avoir des
conséquences pour la faune et la
flore. Alors, avant la construction,
je trouve des solutions pour limiter
l’impact des activités humaines sur
l’environnement. J’aime mon métier
car il préserve la biodiversité. »

Justine

26 ans, GÉOMATICIENNE
« Sur un projet, je dois être attentive
à tout ce qui l’entoure. Je fais des
relevés sur le terrain et je réalise
des cartes en 2D et 3D. Mon travail
permet par exemple d’identifier
les risques d’inondations, de choisir
le meilleur emplacement pour
un stade ou encore le meilleur
itinéraire pour une ligne de tram. »

BTS / DUT

3 ANS

4 ANS

LICENCE /
LICENCE
PRO

5 ANS

6 ANS

MASTER /
MASTER PRO /
ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
MASTÈRE
SPÉCIALISÉ

ÉCOLES D’INGÉNIEURS POST-BAC
CLASSES
PRÉPARATOIRES
TECHNICIEN(NE)

ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
INGÉNIEUR(E)

CHOISIR
L’APPRENTISSAGE ?
Le coût de votre formation est pris en charge
Vous êtes rémunéré(e)
Vous vivez une première expérience
professionnelle

