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 « Il faut susciter et encourager les vocations dans les Travaux Publics ! » 
Les TP, une Passion Durable : la FRTP Rhône-Alpes dote les collèges  

de Kits de découverte des métiers des Travaux Publics 
 

Dans le cadre du dispositif de DP3 - Découverte Professionnelle 3 heures -  la Fédération Régionale des 
Travaux Publics Rhône-Alpes met à disposition des professeurs des collèges de Rhône-Alpes à partir du 4 
novembre prochain, un Kit de découverte des métiers des Travaux Publics conçu et développé par la 
FNTP. Avec pour objectif de faire connaître aux jeunes les métiers et filières de formation, le kit « Les TP, 
une passion durable » permettra à 318 000 collégiens de Rhône-Alpes de découvrir l’univers passionnant 
et trop souvent méconnu des Travaux Public. 
 

« Il faut susciter et encourager les vocations ! De façon ludique et interactive, le kit « les TP, une Passion Durable » 
présente un large choix de carrières dans notre secteur professionnel confronté aux enjeux de performance 
économique et environnementale, de temps et de sécurité au travail où les objets connectés, la réalité augmentée, le 
partage de l’information en temps réel sont d’importants gisements d’emplois ! » précise Jean-Marc CORNUT, 
Président de la FRTP Rhône-Alpes. 
 

Un contenu pédagogique pour faire connaissance avec son futur métier 
Ce kit très complet, sans cesse remit au goût du jour depuis son lancement en 2005, permet des échanges riches entre 
professeurs et élèves. Il comprend cette année :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les Travaux Publics en Rhône-Alpes (chiffres 2014) 
4 437 M€ de travaux réalisés dont 62% dans le neuf et 38% en rénovation. 

- 3 Serious Games pour apprendre en s’amusant à tracer et construire la 
Ligne de train à Grande Vitesse Tours - Bordeaux, en tenant compte 
des contraintes existantes et dans le respect des normes imposées 

- 5 Fiches Support : Préparer la visite d’un chantier - Lexique sur le 
vocabulaire des TP - Quiz pour tester ses connaissances sur les TP - 
Liste nationale des établissements de formation aux métiers des TP - 
CV type 

- 6 Fiches Exercices pour découvrir les TP appliqués aux Mathématiques, 
Français, Histoire-Géographie, Technologie, Histoire des Arts et 
Sciences et Vie de la Terre 

- 27 Fiches Métiers avec description détaillée et témoignages de jeunes  
- Le Magazine Passion Durable avec de nombreux témoignages de 

professionnels et de jeunes en formation, un Flyer sur les métiers et 
les parcours scolaires des Travaux Publics et des Brochures dont une 
sur les ouvrages en sous-sol et dans les fonds marins 

- Le site http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_913294/decouverte-
professionnelle-2015-2016-le-kit-pour-les-eleves-et-les-professeurs 
avec un accès à tous les contenus du Kit  

- Une page Facebook Métier-des-Travaux-Publics en préparation 

- Le CD-Rom qui reprend l’ensemble des supports 
- Un PowerPoint spécial professeurs pour réaliser des présentations sur 

le secteur des TP, les métiers et leurs formations. 

 
Les TP sont partout ! Terrassement, Génie Civil, réseaux souterrains, fondations 
spéciales, travaux maritimes et fluviaux, construction de routes, voies ferrées, eau et 
fluides, travaux électriques et aménagements urbains. Les professionnels des TP 
imaginent et construisent les réseaux et infrastructures qui sont la base de la société. 
 

Avec 18 spécialités, les TP représentent un univers de métiers sans cesse tournés vers 
le futur. Avec le kit « Les TP, une Passion Durable », la FRTP Rhône-Alpes 
sensibilisera collégiens et professeurs des 653 collèges publics et privés de Rhône-
Alpes. L’occasion de présenter des métiers toujours plus attractifs et innovants dans 
les domaines où les technologies numériques se mettent au service de tous sur terre 
comme… sous la mer ! 

Les Travaux Publics sont des métiers innovants et 
tournés vers l’avenir  
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