
ACCOMPAGNEZ VOS ÉLÈVES DANS 
LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
DE L’INGÉNIERIE ET LEURS CHOIX 
D’ORIENTATION.

L’INGÉNIERIE, 
DES MÉTIERS UTILES 
POUR CHANGER 

LE MONDE !

SYNTEC 
INGÉNIERIE

Action pilotée et financée par Atlas, OPCO des services financiers et du conseil, selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage.



L’INGÉNIERIE 
FAIT PARTIE DE NOTRE 
QUOTIDIEN ET INVENTE 

LE MONDE 
DE DEMAIN

DE LA CONCEPTION À LA 
RÉALISATION, L’INGÉNIERIE 

DONNE VIE AUX IDÉES 
NOUVELLES EN LES 

CONCRÉTISANT EN PROJETS

Depuis plus de 10 ans, Syntec-Ingénierie, 
en lien avec ATLAS et le Ministère 
de l‘Éducation nationale contribue à 
renforcer les liens entre mondes éducatif 
et professionnel. Avec pour objectifs : 
faire découvrir les métiers de l’ingénierie 
aux jeunes et aux étudiants et faciliter 
leur orientation. 

CE GUIDE 
VOUS PROPOSE 

3 NIVEAUX 
DE LECTURE, 

IDENTIFIÉS PAR DES 
PICTOGRAMMES 
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ACCOMPAGNEZ 
VOS ÉLÈVES EN FONCTION 
DE LEURS BESOINS 
EN FONCTION DU NIVEAU DE VOS ÉLÈVES, 
VOUS RETROUVEREZ DES INFORMATIONS 
ADAPTÉES VOUS PERMETTANT DE : 

  leur faire découvrir le secteur de l’ingénierie ; 
  présenter les domaines d’intervention et les 

métiers de l'ingénierie ;
  connaître  les  filières  d’enseignement  qui 

préparent à ces métiers et ainsi les guider dans 
leurs choix d’orientation. 

AU COLLÈGE

  Aborder les enseignements 
d’exploration de classe de seconde et 
les métiers de l’ingénierie dans le cadre 
du Parcours Avenir.

  Aborder les domaines d’intervention 
de l’ingénierie, dans le cadre des 
Enseignements Pratiques Interdisci-
plinaires et de leur évolution.

EN ÉTUDES SUPÉRIEURES 

  Aborder les possibilités d’orientation après un  
Bac + 2 / 3.

  Faire découvrir la diversité des domaines d’intervention 
et l’apprentissage.

  Faire découvrir les métiers de l’ingénierie à travers 
les parcours et témoignages de jeunes professionnels, 
dans les Cahiers Ingénierie & Projets, ou encore la 
collection de podcasts Le Sens des idées.

AU LYCÉE

  Aborder les domaines d’intervention 
de l’ingénierie et les métiers dans le 
cadre du Parcours Avenir.

  En 1re / terminale : aborder les filières 
d’orientation et l’apprentissage dans le 
cadre du Parcours Avenir.
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L’INGÉNIERIE, 
C’EST QUOI ? 

L’INGÉNIERIE, 
C’EST DONNER VIE AUX 

IDÉES DE DEMAIN
C’est utiliser ses compétences techniques 
et scientifiques pour mettre sur pied 
l’avion vert, des bâtiments autosuffisants, 
le train à hydrogène… Des projets 
innovants qui nécessitent pour voir le 
jour : études, analyses, conception, 
management, contrôle, maintenance, 
etc.

LES INGÉNIEURES, INGÉNIEURS, 
TECHNICIENNES ET TECHNICIENS 

RENDENT DES SERVICES QUOTIDIENS 
AUX CITOYENS ET INVENTENT 

LE MONDE DE DEMAIN

  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. 



LES ESSAIS ET 
LES CONTROLES 

Effectuer les tests et apporter des 
améliorations. 

Métiers : ingénieur(e) sûreté de 
fonctionnement, technicien(ne) 

de laboratoire...

AVENIR
INGÉNIERIE

PODCASTS 
LE SENS DES IDÉES

CONCEPTEURS 
D’AVENIRS

Présentez différents métiers 
grâce à des témoignages 
vidéos et des podcasts de 
professionnels sur la chaine 
YouTube de Concepteurs 
d’Avenirs et d’Avenir Ingénierie. 
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UN PROJET, 
DES ÉTAPES, 
DES MÉTIERS 

DES MÉTIERS 

PLEINS 

DE SENS
 

L’ÉTUDE 

Analyser la faisabilité de l’idée 
(coûts, contraintes techniques, 

veille concurrentielle...)

Métiers : ingénieur(e) R&D, 
ingénieur(e) calculs, ingénieur(e) 

procédés...

LE PILOTAGE ET LA 
COORDINATION PROJET 

Élaborer des méthodes et des 
procédures pour le suivi des 

réalisations et le contrôle des coûts. 
Assurer la gestion de projet.

Métiers : chef de projet, 
planificateur(trice), risk manager, 

contrôleur(euse) des coûts, 
expert(e) technique… 

LA CONCEPTION 

Sur la base des études, fournir 
les outils, techniques et méthodes 

nécessaires à la réalisation du 
projet. 

Métiers : BIM manager, 
projeteur(euse), dessinateur(trice)...

LA RÉALISATION

Réaliser soi-même ou faire réaliser 
les ouvrages, équipements, 
produits ou aménagements. 

Métiers : conducteur(trice) de 
travaux, géomètre industriel...

L’ingénierie propose une grande 
diversité de métiers à tous 
les stades d’un projet : étude, 
conception, réalisation, essais, 
coordination de projets. Des 
métiers pleins de sens et en 
prise avec les grands enjeux 
d’aujourd’hui : changement 
climatique, révolution numérique, 
crise sanitaire...

Je travaille sur un très beau projet, très 
humain, très concret. Le but du projet 

est de redonner de la mobilité à des patients 
tétraplégiques. Cela fonctionne grâce à des 
implants qui vont capter l’activité électrique 
au niveau du cortex moteur afin de piloter un 
exosquelette. La 1re fois que l’exosquelette a 
marché, c’était un peu comme le premier pas 
sur la lune d’Armstrong.

Antoine, 
23 ans, 
ingénieur 
électronique

Je travaille sur la transition énergétique. 
On espère créer quelque chose d’utile 

pour développer des villes qui soient plus 
agréables à vivre, pour demain. 

Morgane, 
39 ans, cheffe de projet sur 

la transition énergétique des villes 

Lorsque la pandémie de Covid-19 a 
commencé, nous avons voulu aider 

les malades. Nous avons travaillé à inventer un 
système d’aide à la respiration simple, utilisable 
tout de suite et par tout le monde. L’idée était 
de prendre en charge les malades à un stade 
intermédiaire et désengorger les hôpitaux. Dans 
les grandes difficultés, il y a toujours des belles 
choses qui ressortent. Aider son prochain est l’une 
des choses les plus importantes qui existent.

Tom, 
30 ans, 
directeur de 
l’innovation 
et du 
développement

 Un grand merci à Expleo, Efficacity et Edeis pour avoir contribué à ces portraits.

https://www.youtube.com/user/AvenirIngenierie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLflxVs0ir-Hl6EB1h7ZpdoLUEQF5AEEvF
https://www.youtube.com/cthannel/UCqc1oGSy0rNpKITZ7MdX3kw
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CHOISIR 
DE S’ORIENTER 

VERS
 L’INGÉNIERIE
 

AU COLLÈGE
Le secteur de l’ingénierie recrute 
essentiellement des diplômé(e)s  
de formations supérieures. Il 
est plutôt conseillé de suivre un 
enseignement scientifique ou 
relatif aux sciences de l’ingénierie, 
en lycée général ou technologique.

AU LYCÉE
Les terminales générales permettent 
d’accéder plus facilement aux classes 
préparatoires et ensuite aux concours 
d’écoles d’ingénieurs. Après une 
terminale technologique, les étudiants 
se dirigent plutôt vers des formations 
professionnalisantes (BTS et DUT). Ils 
peuvent continuer leurs études jusqu’à 
Bac +5 / 6. EN ÉTUDES 

SUPÉRIEURES 
Après un Bac +2 / 3 et l’obtention d’un BTS, 
DUT, Licence ou Licence professionnelle, 
les étudiants peuvent accéder rapidement 
à des postes de technicien(ne)s. Ils peuvent 
également poursuivre leurs études en écoles 
d’ingénieurs ou en Master à l’Université 
pour obtenir un Bac +5 / 6 et accéder à 
des postes de cadres ou d’ingénieur(e)s 
spécialistes.

Le choix au collège des enseignements d’exploration 
suivis au lycée permet de se familiariser avec différents 
domaines d’intervention de l’ingénierie.

BIOTECHNOLOGIES
Découvrir les procédés bio-industriels et aborder les 
questions de qualité et de sécurité biologiques.

CRÉATION ET INNOVATION 
TECHNOLOGIQUES
Comprendre la conception d’un produit ou d’un système 
technique faisant appel à des principes innovants.

SCIENCES ET LABORATOIRE
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en 
laboratoire.

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Analyser comment des produits ou des systèmes 
complexes répondent à des besoins sociétaux et 
découvrir des méthodes de travail propres aux sciences 
de l’ingénieur.

Source : www.education.gouv.fr 

BON À SAVOIR

Pour délivrer le titre d’Ingénieur, les écoles doivent 
être accréditées. 

Plus d’informations sur : www.cti-commission.fr 

L’apprentissage présente de nombreux 
avantages pour les étudiants : une prise en charge 
du coût de la formation par leur entreprise, un 
salaire en fonction de leur niveau d’études et 
une première expérience professionnelle. Et les 
apprenti(e)s en études supérieures sont de plus 
en plus recherché(e)s par les entreprises ! 

BON À SAVOIR

https://www.education.gouv.fr/les-enseignements-de-la-classe-de-seconde-41651
http://www.cti-commission.fr/
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CONSTRUIRE 
SON PARCOURS 
D’ORIENTATION 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans

BTS/DUT

Licence 
/

Licence 
Pro

Master/
Master Pro/

Écoles 
d’ingénieurs Mastère 

spécialisé
Écoles d’ingénieurs Post-Bac

Classes
préparatoires

Écoles d’ingénieurs

Technicien(ne) Ingénieur(e)

DES PARCOURS 
AU FÉMININ 

Elles sont ingénieures, 
techniciennes, urbanistes, 
écologues... ce sont 
des professionnelles de 
l’ingénierie ! 

 L’un des objectifs de mon métier, c’est d’aider 
les collectivités à établir un plan d’action pour 

réduire les émissions de micropolluants dans les cours 
d’eau. Pour cela, il faut d’abord identifier quel type 
d’émetteur (industrie, artisans, particulier, ruissellement…)  
rejette quel polluant. Je fais beaucoup de recherche 
bibliographique et documentaire. C’est vraiment hyper 
enrichissant de se dire qu’on a une action concrète dans 
le domaine de l’environnement et de la santé publique. 
En plus, j’apprends tous les jours.

Julie, 
37 ans, 
ingénieure 
projets 

 À une jeune fille qui voudrait se lancer 
dans un métier scientifique, je dirais 

qu’avec l’envie d’y arriver et de l’investissement, 
c’est possible ! Sophie, 

46 ans, 
responsable 
d’agence

J’ai travaillé sur des projets liés à Ariane 
6, ITER ou encore sur les portefeuilles 

des centrales thermiques EDF et leur 
reconversion en biomasse. Maintenant je suis 
ingénieure projets pour le développement du 
train hydrogène en France et de son écosystème. 
Il faut toujours se renouveler et cela satisfait ma 
créativité !

Jeanne, 
26 ans,

 ingénieure projets

 Un grand merci à Antea Group, Assystem et Géotec pour avoir contribué à ces portraits.



UN SECTEUR QUI CONTINUE 
DE RECRUTER MALGRÉ LA CRISE 

50 000 RECRUTEMENTS 
PRÉVUS EN 2021

DES PROFESSIONS 
QUI SE FÉMINISENT

41% DE FEMMES

UNE FORTE PRÉSENCE 
PARTOUT EN FRANCE

75% DES ÉTABLISSEMENTS 
IMPLANTÉS EN RÉGION

UN LEADER ÉCONOMIQUE

47,5 MILLIARDS D’EUROS 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

DES ACTIVITÉS À L’INTERNATIONAL

À TRAVERS LE MONDE, 10% 
DES EFFECTIFS D’INGÉNIERIE 

SONT FRANÇAIS

DES ENTREPRISES ENGAGÉES 

À TRAVERS LA CHARTE 
DE L’INGÉNIERIE POUR 

LE CLIMAT

6 
BONNES RAISONS 

DE CHOISIR 
SON AVENIR DANS 
L’INGÉNIERIE

CONCEPTEURS 
D’AVENIRS

AVENIR
INGÉNIERIE

DONNEZ DU SENS 
À VOS COMPÉTENCES, 

REJOIGNEZ L’INGÉNIERIE ! VIDÉOS 
MÉTIERS

CHARTE DE 
L’INGÉNIERIE 

POUR LE 
CLIMAT

RETROUVEZ CONCEPTEURS D’AVENIRS ET AVENIR INGÉNIERIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

https://www.concepteursdavenirs.fr/
https://avenir-ingenierie.fr/
https://www.youtube.com/user/AvenirIngenierie
https://www.syntec-ingenierie.fr/charte-climat/
https://www.youtube.com/user/AvenirIngenierie
https://twitter.com/ingenierie_

