
SYNTEC 
INGÉNIERIE

Les ingénieures, ingénieurs, techniciennes 
et techniciens rendent des services 
quotidiens aux citoyens et inventent le 
monde de demain.

ET VOUS, QUELS 
DÉFIS ALLEZ-VOUS 
RELEVER ?

L’INGÉNIERIE, DES MÉTIERS 
UTILES POUR CHANGER 

LE MONDE !

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.

https://www.education.gouv.fr/
https://www.concepteursdavenirs.fr/
https://www.syntec-ingenierie.fr/
https://www.opco-atlas.fr/


L’INGÉNIERIE,
LE SECTEUR
DE TOUS
LES POSSIBLES

L’INGÉNIERIE, C’EST QUOI ? DES MÉTIERS PLEINS DE SENS COMMENT JE M’ORIENTE 

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.

L’ingénierie propose une grande diversité de métiers à tous les stades 
d’un projet : études, 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...

LES INGÉNIEURES ET INGÉNIEURS INTERVIENNENT :

DANS DES 
SECTEURS 
D’ACTIVITÉ 

TRÈS DIFFÉRENTS :  
INDUSTRIE, 

CONSTRUCTION

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 

DANS TOUTES LES 
FILIÈRES : ÉNERGIE, 
ENVIRONNEMENT, 
AÉRONAUTIQUE, 

CHIMIE, 
TRANSPORTS, ETC.

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 

AU COLLÈGE
En 3ème quels choix d’enseignements 
d’exploration choisir pour le lycée ? 
Optez pour :

 Biotechnologies 
 Création et innovation technologiques 
 Sciences et laboratoire  
 Sciences de l’ingénieur 

OPTEZ POUR 
L’APPRENTISSAGE !

 Le coût de votre formation est 
pris en charge

 Vous êtes rémunéré(e)

   Vous vivez une première expérience 
professionnelle

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)
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

AU LYCÉE
Quelle spécialité pour quelles études supérieures ? 
Orientez-vous :

   Vers des enseignements généraux pour poursuivre 
vers une filière longue (université ou école d’ingénieurs)
   Vers des enseignements technologiques pour poursuivre 

vers une filière courte (BTS, DUT, licence professionnelle) 

EN ÉTUDES SUPÉRIEURES
Concevez un projet d’ingénierie en 
participant au Prix de l’Ingénierie 
du futur. 

Ingénieurs en herbe, concevez des 
solutions innovantes 
pour répondre aux 
défis de demain ! 

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

https://avenir-ingenierie.fr/developper-son-projet/


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

 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

DONNEZ DU SENS À VOS COMPÉTENCES, 
REJOIGNEZ L’INGÉNIERIE !

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

6 BONNES RAISONS DE CHOISIR
SON AVENIR DANS L’INGÉNIERIE

CONCEPTEURS 
D’AVENIRS

AVENIR
INGÉNIERIE

VIDÉOS 
MÉTIERS

CHARTE DE 
L’INGÉNIERIE 

POUR LE 
CLIMAT

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

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

