SENSIBILISATION au METIER D’INGENIEUR

Bilan de la matinée qui s’est déroulée à HEI le samedi 27 mars 2010

Cette matinée, ouverte plus spécialement aux lycéens mais aussi aux lycéennes, est la seconde
que nous réalisons.
L’an dernier, nous avions eu un très grand succès puisqu’il y avait eu près de 250 participants.
Malheureusement cette année nous avons eu peu de présence .
45 lycéen(e)s venant d’une douzaine de lycées accompagnés d’environ 12 parents
et quelques enseignants.
Beaucoup d’inscrits ne sont pas venus. Pour quelle raison ?
Il faut se demander pourquoi il y a eu aussi peu de monde.
La question est posée :
- manque d’information ?
- manque de précision sur l’objectif ?
- invitation trop tardive ?
- mauvais suivi ?
… questions à voir pour l’an prochain.
C’est vraiment malheureux car nous avions un panel de témoins fort intéressant.

Déroulement :
La manifestation s’est déroulée en 2 parties :
Dans une première phase un film d’interviews d’ingénieurs(es) réalisé par l’URIS Provence
Cote d’Azur a été présenté en introduction suivi d’un Power Point tiré de la dernière enquête
du CNISF sur la situation des ingénieurs en 2009.
Après un break et quelques rafraichissements offerts par HEI, une seconde phase a réuni une
table ronde de 4 élèves ingénieurs (dont 2 jeunes filles) et de 5 ingénieures (dont 2 hommes)
pour des témoignages toujours très instructifs. Ces témoignages ont un impact très important
(comme le montre le test plus loin) car ils illustrent parfaitement non seulement certains
aspects du métier mais aussi la « vie » d’un ingénieur.
Un échange passionnant avec nos lycéens(es) a ensuite permis de clôturer cette matinée.

Résultats du dépouillement du questionnaire :
Aviez vous un projet professionnel avant
la manifestation :
Ce projet a t’il évolué ?
non
22%

non
44%
oui
78%

oui
56%

On conforte le constat mis en évidence depuis quelques années chez les lycéennes : les jeunes
ont, pour la majorité, un projet professionnel et ce projet a évolué à la fin de la matinée.
Votre représentation du métier
d’ingénieur a t’elle évoluée
positivement ?
non
0%

La profession d’ingénieur fait elle partie
des métiers qui retiennent votre intérêt ?
non
7%

oui
100%
oui
93%

Il est tout à fait significatif de constater que le métier d’ingénieur est toujours aussi mal connu
chez les jeunes et que la présentation de quelques expériences par des ingénieurs en activité a
un impact considérable.
On peut dire, en conclusion, que ce type de matinée apporte aux jeunes une bonne information
sur ce qu’est le métier d’ingénieur et qu’à l’issue des présentations, le métier d’ingénieur fait
largement partie des métiers qui sont susceptible d’intéresser le jeune.
Quel encouragement ! Le but est atteint et un grand merci aux témoins qui nous ont consacré
cette matinée.
Remerciements également à l’école HEI qui nous a accueilli, aux services académiques et en
particulier Sylvie Seynave, Domitile Duponchel, Stéphane Vincec pour leur contribution.

