
DÈS LE COLLÈGE, SENSIBILISER LES 
JEUNES AUX MÉTIERS D’INGÉNIEUR ET 
LES FORMER AUX OUTILS NUMÉRIQUES 
À VOCATION PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES ET ÉTUDIANTS 
INSUFFISAMMENT SENSIBILISÉS 
AUX MÉTIERS DE L’INGÉNIERIE

Les métiers de l’ingénierie sont extrêmement divers et couvrent 
tous les secteurs d’activité. Ils pâtissent néanmoins d’un déficit de 
visibilité et d’attractivité auprès des jeunes et des étudiants. 
Ainsi, l’intérêt pour les études d’ingénieur à la sortie de 
l’enseignement secondaire reste insuffisant au regard des 
besoins actuels et à venir de l’économie française :

les départs en retraite des ingénieurs vont plus que doubler 
dans les prochaines années : de 7 500 en 2012, ils devraient 
atteindre 18 000 en 203220 ;

il est donc nécessaire d’augmenter le nombre de professionnels 
formés : de 35 000 aujourd’hui à 70 000 dans 5 ans.

UNE PROFESSION QUI PEINE 
A RECRUTER SES TALENTS DE 
DEMAIN !

Secteur dynamique et en croissance, l’ingénierie est une profession 
qui recrute : 

l’ingénierie emploie globalement 350 000 personnes en 
France ;

87% des emplois de l’ingénierie sont en CDI ;
chaque année, l’ingénierie recrute plus de 30 000 jeunes diplômés.

Malgré cela, les entreprises d’ingénierie éprouvent aujourd’hui 
des difficultés à recruter de nouveaux collaborateurs formés au 
numérique et font face à une sous-représentation des femmes 
dans leurs effectifs.

Une étude paritaire21 et pilotée notamment par  
Syntec-Ingénierie, révèle qu’il sera nécessaire de former 80 000 
professionnels d’ici 2020 au BIM (maquette numérique) soit 80 % 
des effectifs de la filière construction.

Alors que les filières scientifiques comptent près de 50% de 
jeunes filles jusqu’au lycée, elles sont moins d’1/3 à s’orienter vers 
des cursus d’ingénieurs après le baccalauréat22.

LES SOLUTIONS POUR 
ACCÉLÉRER ET ENRICHIR LA 
FORMATION INITIALE 

Pour enrichir les profils d’étudiants intéressés par les métiers de 
l’ingénierie, profession pourvoyeuse d’emplois, les entreprises 
d’ingénierie proposent de : 

1. accorder une attention particulière aux jeunes filles pour 
favoriser la féminisation de la profession, notamment en valorisant 
les carrières et témoignages de femmes ;

2. dès le collège, sensibiliser les jeunes aux métiers d’ingénieur, 
pour toucher de nouveaux publics et élargir les profils intéressés par 
l’offre de formation initiale ;

3. dès le collège, rendre systématique l’apprentissage d’outils 
numériques à vocation professionnelle (modélisation, maquette 
numérique, etc.), sur la base d’un référentiel de compétences réalisé 
par les acteurs de l’enseignement et de l’entreprise ;

4. organiser une sensibilisation aux métiers d’ingénieur dans 
l’enseignement secondaire ;

5. favoriser le développement de l’apprentissage, qui ne concerne 
aujourd’hui que 13 % des élèves ingénieurs mais permet notamment 
de diversifier le recrutement en direction des diplômés de BTS, de 
DUT ou de licence ;

6. créer des campus scientifiques.

20 Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieur-e-s - Propositions à l’attention des 
candidat-e-s à la présidence de la République
21 KYU Lab et ACTH - Etude réalisée en 2016 pour le compte de l’OPIIEC (Observatoire 
Paritaire des Métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des Etudes et du Conseil et des Métiers 
de l’Événement)  
22 Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche – chiffres 2016

Document à retrouver dans son intégralité sur : http://www.syntec-ingenierie.fr/publications/
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