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LE BTP, DES METIERS 100% PASSION 

 
 

Pour la 20ème édition du Mondial des Métiers, du 4 au 7 février à Lyon Eurexpo, les visiteurs du stand 
Bâtiment et Travaux Publics pourront découvrir les différents métiers en participant à des démonstrations 
interactives ! Cette année exceptionnellement les sélections régionales des 44èmes Olympiades des métiers 
en « métallerie », « constructeur de routes » et « constructeur de canalisations » se dérouleront à proximité 
du stand BTP. Les visiteurs pourront assister aux épreuves et découvrir ces métiers autrement. 
 
Sur le stand Bâtiment nous avons souhaité mettre l’accent sur l’interactivité des démonstrations. Les visiteurs pourront 
ainsi réaliser un geste technique dans chacun des espaces dédiés aux démonstrations de métiers : plâtrerie, peinture, 
carrelage, plomberie, électricité, solier moquettiste, métallerie, vitrerie, maçonnerie. 
 

Sur le stand Travaux Publics, les visiteurs pourront, plus particulièrement, découvrir les métiers du génie civil, de 
l’aménagement urbain et des travaux routiers, des réseaux humides (adduction d’eau potable, assainissement), des 
réseaux électriques aériens et enterrés, ainsi que de la conduite d’engins. 
 

Le BTP, un secteur d’activité plein d’avenir ! 
 
Les visiteurs auront la possibilité d’observer le savoir-faire des élèves et apprentis et de se renseigner auprès des 
personnes présentes : jeunes en formation, dirigeants d’entreprise, professeurs, formateurs… 
 

Les nouvelles techniques en cours dans la profession (béton cellulaire, peintures bio, pose de panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques…) seront mises en avant afin de montrer l’intégration effective des enjeux liés au 
développement durable dans le Bâtiment. 
  

Des jeunes apprentis travailleront à la réalisation d’un ouvrage TP, brancheront des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, réaliseront des câblages électriques. Les visiteurs pourront même se prendre en photo sur l’espace « 
Selfie TP ». 
 

Le concours des Olympiades des métiers, une autre façon de découvrir les métiers ! 
 

Les organisations professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics organiseront les sélections régionales 
des Olympiades des métiers « métallerie », « constructeur de routes » et « constructeur de canalisations ». 
Les compétiteurs auront un ouvrage à réaliser dans leur spécialité respective, en un temps imparti. Dans 
chaque spécialité le meilleur candidat accèdera à la finale nationale en mars 2017 à Bordeaux. 
 

Alors venez nombreux sur le stand BTP pour découvrir autrement les métiers du BTP, et sur les stands 
« Olympiades des métiers » pour encourager des jeunes en compétition ! 

 

   
Les démonstrations « Travaux Publics », « Métallerie », et « Carrelage-Mosaïque » lors du 19

ème
 Mondial des métiers 


