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Ce guide a été conçu pour vous 
accompagner dans la découverte et 
l’utilisation des différents contenus 
de l’espace ressources du site 
mecanicien-engins.fr

Note d'utilisation du guide

http://mecanicien-engins.fr
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Un site internet dédié à la découverte du métier de mécanicien d’engins de Travaux Publics et aux 
différents parcours de formation qui permettent de le devenir. 

L’essentiel, pour tous ! 
Le site internet s’articule autour de 4 grandes rubriques couvrant l’ensemble des caractéristiques du 
métier de mécanicien d’engins de Travaux Publics. 

  La page “Découvrir le métier” met à 
l’honneur la présentation du métier ainsi que 
ses différentes facettes. 

  La page “Devenir mécanicien d’engins de 
Travaux Publics” met en avant l’ensemble 
des voies d’accès permettant d’accéder au 
métier. Collégien, lycéen, salarié en 
reconversion professionnelle ou demandeur 
d’emploi, les formations existantes et 
adaptées aux différents profils sont toutes 
expliquées.

  La page “Trouver une formation” propose de 
trouver la formation la plus près de chez soi 
pour devenir mécanicien d’engins de Travaux 
Publics, à l’aide d’une carte Google Maps qui 
en recense près de 80.

  La page “Espace ressources” propose tout 
un ensemble de contenus d’informations 
pédagogiques à destination du grand public 
et des enseignants. 

Le site : www.mecanicien-engins.fr

https://mecanicien-engins.fr/decouvrir-le-metier/
https://mecanicien-engins.fr/devenir-mecanicien-dengins-de-tp/
https://mecanicien-engins.fr/devenir-mecanicien-dengins-de-tp/
https://mecanicien-engins.fr/trouver-une-formation/
https://mecanicien-engins.fr/espace-ressources/
http://www.mecanicien-engins.fr
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Des fiches pratiques : Visiter un atelier de mécanique d’engins de Travaux Publics / Visiter un CFA / 
Visiter un organisme de formation pour adultes / Comment organiser l'intervention d’un 
professionnel.

Ces fiches pratiques permettent d’accompagner 
l’enseignant ou le formateur dans l’organisation 
de différentes visites et interventions, qui 
permettront de poursuivre la découverte du métier 
de mécanicien d’engins de Travaux Publics et des 
parcours de formation, en classe comme à 
l’extérieur. 

Ressources pédagogiques 
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#SUIVEZ-NOUS

Toutes les informations sur notre site : www.mecanicien-engins.fr

 I. AU COLLÈGE OU AU LYCÉE J’AIME :

  A) Travailler en groupe

  B) Travailler seul(e)

  C) Avoir différentes matières/différents cours

  D) Utiliser les outils informatiques

II. FACE À UNE SITUATION :

  A) Je passe à l’action

  B) J’analyse et je cherche la meilleure solution

  C) J’analyse et je m’adapte

  D) J’innove

 III. CE QUE J’AIME FAIRE PAR-DESSUS TOUT :

  A) Bricoler/faire quelque chose avec mes mains

  B)  Les activités ludiques comme les puzzles, le 

dessin, les casse-têtes

  C) Apprendre de nouvelles choses

  D)  Découvrir les dernières nouveautés avant tout le 

monde (applications, téléphones, consoles...)

 IV. DANS MON QUOTIDIEN, J’AI BESOIN DE :

  A) Créativité

  B) Structure, que les choses soient carrées

  C)  Faire plein de choses différentes, être tout le 

temps occupé(e)

  D) D’être connecté(e) en permanence

 V.   LAQUELLE DE CES AFFIRMATIONS TE

  CORRESPOND LE MIEUX :

  A) Je passe mon temps libre à créer des choses

  B) J’aime que tout soit parfait

  C)  Je parle à tout le monde, je suis à l’aise avec les 

gens

  D) J’aime passer du temps seul(e)

 VI. PLUS TARD, JE NE ME VOIS PAS :

  A) Toute la journée, assis(e) derrière un bureau

  B) Ne pas avoir d’objectifs précis

  C) Toujours faire la même chose

  D)  Ne pas être au courant de la dernière 

information/technologie

 VII. CE QUI ME CARACTÉRISE LE PLUS :

  A) J’ai besoin de liberté

  B)  J’aime organiser mes week-ends et mes 

vacances

  C)  J’aime passer d’une activité à une autre, je 

déteste faire toujours la même chose

  D) Je suis curieux(se)

 VIII. TU AS UNE APRÈS-MIDI DEVANT TOI :

  A) Tu la passes dehors 

  B)  Tu te consacres à une activité précise, imaginée 

plusieurs jours avant 

  C)  Tu ne sais pas encore ce que tu feras mais tu 

verras où le vent t’emmène

  D) Tu la passes devant ta série préférée

Non ? Voici un test qui te permettra d’en savoir plus.

À toi de jouer !

AS-TU DÉJÀ IMAGINÉ DEVENIR MÉCANICIEN 

D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ?
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Toutes les informations sur notre site : www.mecanicien-engins.fr

#SUIVEZ-NOUS

# MISSIONS

Entretenir & réparer

  Le mécanicien d’engins entretient et répare des engins et machines de haute technicité, 

utilisés sur les chantiers.

  Il est capable de les monter et de les démonter grâce à sa parfaite connaissance de leur 

fonctionnement.

Organisé(e) & Calme

  Ordonné(e)

 Imaginatif(ve)

  Habile

  Minutieux(se)

  Soucieux(ieuse) de la sécurité des autres

Mécanicien d’engins, un métier multifacettes : 

indispensable, varié, innovant. 

MÉCANICIEN D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE MÉTIER

# PROFIL

Ressources pédagogiques - Juin 2022

Toutes les informations sur notre site : www.mecanicien-engins.fr#SUIVEZ-NOUS

COMMENT ORGANISER UNE VISITE D’UN ORGANISME 
DE FORMATION POUR ADULTES ?

# Fixer les objectifs 
  Découvrir / Observer 

  Faire découvrir un lieu de formation 

# Trouver un centre de formation 
  Consulter la liste des organismes de formation 
pour adultes 

  Vérifi er les partenariats de votre organisme

# Organiser la visite 
  Modalités de visite (date, temps, groupe, 
accompagnant, etc.)

  Programme (parcours de visite, intervenants, 
temps d’échange, etc.)

  Impératifs (sécurité, etc.)

  Démarches administratives : autorisation de 
sortie, droit à l’image, etc. (Fiche droit à l’image) 

  Fixer les consignes (prise de parole, 
autorisation de prendre des photos, etc.)

# Ressources 
  Présentation PowerPoint du métier 

  Motion design 

  Fiche métier

# Aller plus loin
  Les autres ressources disponibles sur notre site : 
www.mecanicien-engins.fr

  L’espace métier de la FNTP : 
www.fntp.fr/metiers 

#  Liste des organismes de formation 
pour adultes : 

•  AFPA – Égletons (19)
Tél : 05 55 93 48 00

•  AFPA – Doué-la-Fontaine (49)
Tél : 09 72 72 39 36

•  ASS OGEC POITIERS NORD – Poitiers (86)
Tél : 05 49 50 34 12

•  GRETA-CFA ALPES PROVENCE 
Digne-les-Bains (04) 
Tél : 04 92 32 45 72

•  GRETA DE HAUTE-SAÔNE / 
LYCÉE HENRI FERTET – Gray (70)
Tél : 03 84 76 07 46

•  GRETA DES CÔTES D’ARMOR / 
LYCÉE HENRI AVRIL – Lamballe (22)
Tél : 02 96 50 70 70

•  ENSEMBLE SCOLAIRE ISAAC DE L’ÉTOILE – 
Poitiers (86)
Tél : 05 49 50 34 12

•  ÉCOLE DE LA CONSTRUCTION 
DES INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX 
FORMATION (ECIR) – Mallemort (13)
Tél : 04 90 59 42 05

•  INSTITUT NICOLAS BARRÉ – Armentières (59)
Tél : 03 20 77 06 07

•  LYCÉE DES MÉTIERS GEORGES CHARPAK – 
Châtillon-sur-Chalaronne (01)
Tél : 04 74 55 05 23

•  LEGTA D’ONDES – Ondes (31)
Tél : 05 61 37 65 70

•  MAISON FAMILIALE D’EDUCATION ET 
D’ORIENTATION DE SORIGNY – Sorigny (37)
Tél : 02 47 26 07 62
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Toutes les informations sur notre site : www.mecanicien-engins.fr

#SUIVEZ-NOUS

Vous allez faire découvrir à vos élèves le lieu de travail du mécanicien d’engins de Travaux Publics  : 

l’atelier et/ou le chantier. Cette visite leur  permettra de mieux comprendre son quotidien et ses missions. 

Elle constitue une étape conseillée pour compléter la découverte du métier. 
CONSEILS POUR L’ENSEIGNANT

VISITER UN ATELIER DE MÉCANIQUE
D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS

2 à 3 mois avant la visite : # Concevoir le projet pédagogique  Faire découvrir un atelier de mécanique et 
le métier de mécanicien d’engins de Travaux 
Publics ;

  Découvrir le lieu de travail du mécanicien 
d’engins ;

  Défi nir des liens concrets entre le programme 
d’une matière enseignée (ex : technologie) et 
la réalité du métier de mécanicien d’engins de 
Travaux Publics.

# Trouver une entreprise   Contacter la Fédération des Travaux Publics 
de votre région (voir la liste des contacts 
régionaux) ;

  Inventorier les possibilités et faites votre choix ;
  Prendre contact avec la personne référente au 
sein de l’entreprise. 

# Organiser la visite   Modalités de visite (date, temps, groupe, 
accompagnant, etc.) ;  Programme (parcours de visite, intervenants, 

temps d’échange, etc.) ;  Impératifs (sécurité, etc.) ; Moyens de transports  ;  Autorisation du chef d'établissement et 
autorisations de sorties ;   Autorisation d’utilisation de l’image d’un mineur.

3 semaines avant la visite : # Préparer l'intervention en classe  Réflexion/Questionnement sur le secteur des 
Travaux Publics ;

  Réflexion/Questionnement sur le métier de 
mécanicien d’engins de Travaux Publics ;  Bilan/Explication sur le métier de mécanicien 

d’engins ; 
  Questionnement sur les formations disponibles 
pour devenir mécanicien d’engins de Travaux 
Publics.

  Ressource : proposition d'activité en classe 
page suivante.

Le jour de la visite : # Encadrer la visite   Vérifi er le matériel emporté par les équipes 
(appareils photos, blocs notes, enregistreur 
vocal…) ;

  Effectuer l’appel et pointer les éventuels 
absents ;

  Rappeler les consignes.
Aller plus loin : Liste des établissements de formation ;  L’espace région de la FNTP : https://www.fntp.
fr/fntp/reseau-regions.
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Toutes les informations sur notre site : www.mecanicien-engins.fr

#SUIVEZ-NOUS

COMPLÉTER SON CV
# Les compétences  Hydraulique 

  Diesel
  Electricité

  Lecture de plans

# Les expériences  Maintenance préventive et curative  

  Diagnostic 
  Dépannage des engins    Contrôle des engins

# Les qualités  Organisé(e) 
  Rigoureux(se)   Autonome  

  Polyvalent(e)

# Les plus à ajouter au CV
  Permis B  

  Maîtrise d’une langue étrangère 
  Mobilité

# Formations  CAP maintenance des matériels, option 

matériels de construction et de manutention  

  Bac Pro maintenance des engins de Travaux 

Publics 
  BTS maintenance des matériels de construction 

et de manutention   Titre professionnel de niveau 4 (BAC) de 

technicien de maintenance d’engins et de 

matériels de chantier et de manutention  

  Titre professionnel de niveau 3 (CAP) de 

mécanicien réparateur de matériels de chantier 

et de manutention    CQP technicien de maintenance des matériels 

de construction et de manutention en atelier 

  CQP technicien de maintenance des matériels 

de construction et de manutention itinérant

Penser à valoriser vos expériences, stages et alternances compris.

Ces fiches vous permettent 
d’organiser et d’encadrer les différents 
événements, mais aussi de réaliser 
l’évaluation des compétences des 
élèves à travers la mise en place 
d’activités détaillées dans chaque 
fiche. Le travail en classe en amont et 
en aval de chacun de ces événements 
est accompagné à l’aide de ces fiches 
pratiques. 

https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_atelier_mecanique.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_CFA.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_Visite_organisme_formation_adulte.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Organiser_intervention_Professionnel.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Organiser_intervention_Professionnel.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_organiser_une_visite_en_entreprise.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Metier_mecanicien_engins_TP-1.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_Visite_organisme_formation_adulte.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_atelier_mecanique.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
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La fiche métier mécanicien d’engins de Travaux 
Publics présente le métier, depuis ses différentes 
missions aux qualités nécessaires pour l’exercer, en 
passant par les formations pour y accéder. 

La fiche métier peut aussi bien être lue et détaillée en 
classe, comme consultée de manière totalement 
autonome par les jeunes et les adultes en recherche 
d’emploi et intéressés par le métier. 

Une vidéo YouTube immersive du 
quotidien d’un mécanicien d’engins de 
Travaux Publics est mise à disposition sur 
l’espace ressources. 

Cette vidéo permet de découvrir le 
quotidien du mécanicien d'engins de 
Travaux Publics, en atelier et sur le chantier 
et apporte un grand nombre de réponses 
aux jeunes intéressés par le métier.

Le visionnage de cette vidéo en classe peut 
constituer une première étape dans 
l’approche du métier de mécanicien 
d’engins de Travaux Publics. 

Une fiche métier du 
mécanicien d’engins de 
Travaux Publics 

Une vidéo interview du quotidien d’un 
mécanicien d’engins de Travaux Publics
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Toutes les informations sur notre site : www.mecanicien-engins.fr

#SUIVEZ-NOUS

# MISSIONS

Entretenir & réparer

  Le mécanicien d’engins entretient et répare des engins et machines de haute technicité, 

utilisés sur les chantiers.

  Il est capable de les monter et de les démonter grâce à sa parfaite connaissance de leur 

fonctionnement.

Organisé(e) & Calme

  Ordonné(e)

 Imaginatif(ve)

  Habile

  Minutieux(se)

  Soucieux(ieuse) de la sécurité des autres

Mécanicien d’engins, un métier multifacettes : 

indispensable, varié, innovant. 

MÉCANICIEN D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE MÉTIER

# PROFIL

https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Metier_mecanicien_engins_TP-1.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Metier_mecanicien_engins_TP-1.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_video_presentation_metier_mecanicien.mp4  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_video_presentation_metier_mecanicien.mp4  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_video_presentation_metier_mecanicien.mp4  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Metier_mecanicien_engins_TP-1.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_video_presentation_metier_mecanicien.mp4
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Un PowerPoint de présentation du métier de mécanicien 
d’engins de Travaux Publics 
Ce PowerPoint permettra aux enseignants de réaliser une présentation de 20 minutes sur le 
métier de mécanicien d’engins de Travaux Publics et les formations préparant à ce métier.

La présentation peut être utilisée en l’état ou adaptée à votre guise selon les spécificités de la 
séance que vous souhaitez proposer à vos élèves.

Astuce

Un PowerPoint adapté à vos besoins ! 

Le support PowerPoint vous est fourni en 2 formats distincts : une version 
"classique" qui permet une projection automatique et une version “modifiable” 
qui peut être adapté par vos soins. 

La version “classique” du PowerPoint est un outil simple et rapide d’utilisation 
pouvant très bien s’intégrer dans vos enseignements. 

https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint-Presentation-du-metier-de-mecanicien-dengins-TP_V9.pdf   
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint-Presentation-du-metier-de-mecanicien-dengins-TP_V9.pdf   
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Ce PowerPoint propose une activité pour les enseignants, à réaliser en classe autour de 
l’innovation technologique et des engagements environnementaux dans le secteur des Travaux 
Publics, et plus spécifiquement dans le quotidien du mécanicien d’engins.

Cette activité, à réaliser en classe, allie recherche et réflexion et permet ainsi aux élèves de 
développer leurs connaissances sur ce sujet. 

Vous trouverez sur l’espace ressources deux listes répertoriant l’ensemble des établissements de 
formation au métier de mécanicien d’engins de Travaux Publics, pour les jeunes et les adultes. 

Ces deux listes viennent en complément de la page “Trouver une formation” du site internet. Cette 
page propose de trouver la formation la plus près de chez soi pour devenir mécanicien d’engins de 
Travaux Publics, à l’aide d’une carte Google Maps qui en recense près de 80.

Un PowerPoint Engagement  
environnemental et innovation

Les listes des établissements de formation

https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint_Engagement-environnemental-et-innovations-technologiques_V4.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/trouver-une-formation/
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint_Engagement-environnemental-et-innovations-technologiques_V4.pdf 
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Le quiz « As-tu déjà imaginé devenir mécanicien 
d’engins de Travaux Publics » a pour objectif de 
montrer et détailler à l’élève qui y répond, pourquoi le 
métier de mécanicien d’engins de Travaux Publics 
convient à son profil.  

Les 8 questions du test permettent de déterminer 
l’adéquation entre la personnalité de l’élève et les qualités 
et comportements nécessaires à avoir pour devenir 
mécanicien d’engins de Travaux Publics. 

Ce test permet également de faire tomber certains a 
priori sur le métier et offre à l’élève une bonne occasion 
pour comprendre et analyser ses traits de personnalité 
les plus forts. 

Une fiche pratique : compléter son CV
La fiche pratique : compléter son CV met à disposition de tous un guide complet pour 
accompagner les élèves dans la réalisation de leur CV. On y trouve également quelques exemples 
d’offres d’emploi.

Cette fiche peut servir de base pour une activité de conception de CV en classe et permettre aux 
élèves de mieux visualiser le profil attendu pour devenir mécanicien d’engins de Travaux Publics 
ainsi que les différentes missions proposées. 

La liste des contacts FRTP
Vous trouverez une liste répertoriant l'ensemble des différents contacts des Fédérations 
Régionales des Travaux Publics partout en France. 

Un quiz test sur le métier de mécanicien 
d’engins de Travaux Publics 

Ressources pédagogiques - Septembre 2022
1

#SUIVEZ-NOUS

Toutes les informations sur notre site : www.mecanicien-engins.fr

 I. AU COLLÈGE OU AU LYCÉE J’AIME :

  A) Travailler en groupe

  B) Travailler seul(e)

  C) Avoir différentes matières/différents cours

  D) Utiliser les outils informatiques

II. FACE À UNE SITUATION :

  A) Je passe à l’action

  B) J’analyse et je cherche la meilleure solution

  C) J’analyse et je m’adapte

  D) J’innove

 III. CE QUE J’AIME FAIRE PAR-DESSUS TOUT :

  A) Bricoler/faire quelque chose avec mes mains

  B)  Les activités ludiques comme les puzzles, le 

dessin, les casse-têtes

  C) Apprendre de nouvelles choses

  D)  Découvrir les dernières nouveautés avant tout le 

monde (applications, téléphones, consoles...)

 IV. DANS MON QUOTIDIEN, J’AI BESOIN DE :

  A) Créativité

  B) Structure, que les choses soient carrées

  C)  Faire plein de choses différentes, être tout le 

temps occupé(e)

  D) D’être connecté(e) en permanence

 V.   LAQUELLE DE CES AFFIRMATIONS TE

  CORRESPOND LE MIEUX :

  A) Je passe mon temps libre à créer des choses

  B) J’aime que tout soit parfait

  C)  Je parle à tout le monde, je suis à l’aise avec les 

gens

  D) J’aime passer du temps seul(e)

 VI. PLUS TARD, JE NE ME VOIS PAS :

  A) Toute la journée, assis(e) derrière un bureau

  B) Ne pas avoir d’objectifs précis

  C) Toujours faire la même chose

  D)  Ne pas être au courant de la dernière 

information/technologie

 VII. CE QUI ME CARACTÉRISE LE PLUS :

  A) J’ai besoin de liberté

  B)  J’aime organiser mes week-ends et mes 

vacances

  C)  J’aime passer d’une activité à une autre, je 

déteste faire toujours la même chose

  D) Je suis curieux(se)

 VIII. TU AS UNE APRÈS-MIDI DEVANT TOI :

  A) Tu la passes dehors 

  B)  Tu te consacres à une activité précise, imaginée 

plusieurs jours avant 

  C)  Tu ne sais pas encore ce que tu feras mais tu 

verras où le vent t’emmène

  D) Tu la passes devant ta série préférée

Non ? Voici un test qui te permettra d’en savoir plus.

À toi de jouer !

AS-TU DÉJÀ IMAGINÉ DEVENIR MÉCANICIEN 

D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ?

https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Contacts_Federations_regionales.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Contacts_Federations_regionales.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf  
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Documents d'information

Une bibliothèque de photos du métier

Une bibliothèque de photos illustrant le métier 
de mécanicien d’engins de Travaux Publics, est 
mise à votre disposition.

Les clichés mettent en avant les mécaniciens 
d’engins de Travaux Publics sur le chantier et 
dans l’atelier de mécanique. 

Un guide métiers FNTP

Ce guide, édité par la FNTP, permet de 
découvrir et d’approfondir les connaissances 
des élèves sur le secteur des Travaux Publics 
et les différents métiers qui le composent, 
ainsi que les formations pour y parvenir. 

Les Travaux Publics proposent des métiers 
très variés, liés aux évolutions technologiques, 
et ouverts vers un monde plus respectueux de 
l’environnement. 

Des fiches spécifiques proposent de découvrir 
le quotidien de chacun de ces métiers et sont 
consultables directement depuis l’espace 
ressources du site internet. 

Astuce

Des photos adaptées à vos besoins !

Chaque photo mise à disposition sur la 
bibliothèque de l’espace ressources est 
disponible dans deux résolutions : pour le 
web et pour l'impression. 

La possibilité d’imprimer ces différents 
clichés en HD peut permettre 
d’accompagner la présentation en classe 
du métier de mécanicien d’engins de 
Travaux Publics. 

WWW.FNTP.FR

LES MÉTIERS DES TP
#FRANCHEMENTRESPECT

https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Guide_metiers_FNTP.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Guide_metiers_FNTP.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf  
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Un motion design
Un motion design dédié à cette campagne de communication présente le secteur des Travaux 
Publics et plus particulièrement le métier de mécanicien d’engins de Travaux Publics, ses 
missions, les formations disponibles et les évolutions professionnelles possibles. 

Cette vidéo animée peut être utilisée en classe pour introduire la découverte du métier de 
mécanicien d’engins de Travaux Publics. Elle peut également être visionnée en totale autonomie et 
téléchargée par les élèves.

Le motion design ou vidéo animée est également visionnable depuis la page d’accueil du site internet. 

https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_mecanicien_engins_motion_design-1.mp4
https://mecanicien-engins.fr/
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_mecanicien_engins_motion_design-1.mp4  
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Une infographie sur le secteur 
des Travaux Publics en chiffres
Un document de 4 pages composé d’infographies 
ludiques sur le secteur des Travaux Publics en chiffres, 
peut être utilisé comme support pour les enseignants, 
dans le cadre de l’approfondissement des 
connaissances de vos élèves sur le secteur. 

Les typologies d’ouvrages et d’entreprises, le chiffre 
d’affaires et le nombre de salariés du secteur, la 
répartition par région et par type d’activité, rien ne 
manque ! 

Les affiches de la campagne 
moteur de réussite
L’ensemble des affiches de la campagne de 
communication #moteur de réussite  est mis à 
votre disposition sur l'espace ressources. 

Elles sont téléchargeables et peuvent être utilisées 
en classe par les enseignants, comme support à 
l’introduction du métier de mécanicien d’engins de 
Travaux Publics. Une activité de réaction en groupe 
sur ces affiches peut représenter un premier pas 
vers la découverte du métier. 

MÉCANICIEN D’ENGINS 
D E  T R A V A U X  P U B L I C S

« LA PRESSION,
C’EST MOI
QUI LA METS »

Une campagne de

Avec la participation de

 www.mecanicien-engins.fr

1 %
ont plus  
de 500 salariés 

Répartition des entreprises de Travaux 
Publics par taille 

Emplois dans  
les Travaux Publics

Entreprises dans  
les Travaux Publics

310 000

8 000

Chiffre d’affaires en France en 2019

Chiffre d’affaires dans le reste du monde en 2019

44,5 MD€

33,5 MD€

Les Travaux Publics  
EN CHIFFRES

30 %
ont entre 11  
et 50 salariés 

60 %
ont entre 1  
et 10 salariés 

9 %
ont entre 51  
et 500 salariés

18 %
Cadres

53 %
Ouvriers

En 2019 le chiffre d’affaires global des entreprises s’établit  
à 44,5 Md€ en France. En 2020, la crise sanitaire et économique 
bouleverse l’horizon des entreprises. Une baisse de -15 %  
de l’activité est estimée. 

Le secteur comporte de nombreuses TPE et PME  
qui composent un tissu d’entreprises de proximité.  
Des grands groupes, leaders internationaux, sont aussi 
très présents partout dans les territoires via leurs filiales 
et agences locales. 

275 000 

29 %
ETAM

Salariés 
permanents 
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https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Les_Travaux_Publics_en_chiffres.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Les_Travaux_Publics_en_chiffres.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Affiches_Campagne_Mecanicien_Engins_TP.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Affiches_Campagne_Mecanicien_Engins_TP.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Affiches_Campagne_Mecanicien_Engins_TP.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Les_Travaux_Publics_en_chiffres.pdf
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Des exemples de parcours à destination  
des jeunes collégiens 
Organisés en classe entière, les enseignements pratiques interdisciplinaires prévus sur un trimestre 
en classe de 3ème peuvent servir de base à la mise en place d’un parcours découverte pour les 
collégiens, qui consolidera ainsi leur formation et découverte du métier. Les contenus disponibles 
sur l’espace ressources du site mecanicien-engins.fr peuvent être utilisés comme socle du parcours 
découverte. 

Plusieurs disciplines et enseignements peuvent être engagés dans un projet scolaire autour du 
métier de mécanicien d’engin de Travaux Publics :

  Les sciences numériques et technologiques ; 

  Les sciences de la vie et de la Terre ; 

  Les mathématiques ;

  Le français ;

  La géographie  ;

  Etc. 

Les objectifs pédagogiques du parcours de découverte : 

  Découvrir le tissu économique et professionnel proposé ; 

  Découvrir les différentes voies de formation ; 

  Affiner sa connaissance des formations et de leurs attendus ; 

  Élaborer son projet d’orientation. 

http://mecanicien-engins.fr


Guide d’utilisation de l’espace ressources - Septembre 2022 13

Introduction au métier de 
mécanicien d’engins de 
Travaux Publics 

  Motion design 
  PowerPoint de présentation 
du métier
  Site mecanicien-engins.fr
  Réseaux sociaux
  ITW vidéo d’un mécanicien 
d’engins    

Objectif : découvrir le monde 
économique et professionnel 
du secteur des Travaux 
Publics et ses métiers. 

Activité : proposer une activité 
de recherches sur le métier et 
le secteur avec une restitution 
synthétique. 

L’environnement et le 
secteur des Travaux 
Publics 

 Site acteurspourlaplanete.fr

Objectif : découvrir l’impact 
des enjeux écologiques, 
environnementaux, 
technologiques et numériques 
sur le monde du travail et 
spécifiquement sur le secteur 
des Travaux Publics.

Activité : rechercher quels 
sont les enjeux prioritaires du 
secteur des Travaux Publics 
pour investir et affronter la 
transition écologique. 

Les solutions pour 
participer à la transition 
écologique  

  PowerPoint Engagement 
environnemental et 
innovations technologiques

Objectif : repérer la place de 
l’innovation liée à ces 
transformations écologiques, 
technologiques et 
numériques.
Activité : recherche 
orientée, disponible sur le 
PowerPoint Engagement 
environnemental et 
innovations technologiques. 

Le quotidien d'un mécanicien 
d'engins de Travaux Publics et la 
transition écologique sur le 
terrain  

  Fiche : visiter un atelier de 
mécanique d'engins de Travaux 
Publics
  Fiche : comment organiser 
l'intervention d’un professionnel 

Objectif : découverte du quotidien, de 
l'environnement de travail et des 
missions d'un mécanicien d'engins de 
Travaux Publics et comprendre 
l'impact de la transition écologique et 
des évolutions technologiques sur les 
activités professionnelles et sur le 
fonctionnement des organisations 
productives.

Activités : disponibles via les fiches 
pratiques : 

  préparation de questions sur la 
mise en pratique de la transition 
écologique sur le terrain 
  réalisation d’un compte-rendu sur le 
sujet. 

Élaboration du projet 
d’orientation professionnelle

  Fiche : visiter un CFA
  Quiz « As-tu déjà imaginé 
devenir mécanicien d’engins 
de Travaux Publics ? »  
  Fiche : compléter son CV

Objectif : en fonction des 
appétences personnelles, 
mettre en perspective des 
champs d’activités 
professionnels et des 
formations existantes. 

Activités disponibles : 
  sur la fiche : visiter un CFA,  
réalisation d’un reportage sur 
une formation
  sur la fiche pratique : 
compléter son CV, apprendre 
à le perfectionner et mettre en 
avant ses compétences et 
ses intérêts
  quiz « As-tu déjà imaginé 
devenir mécanicien d’engins 
de Travaux Publics ? »  

Exemple parcours 1 :  
Découvrir le métier de mécanicien d’engins de Travaux Publics à travers sa transition écologique. 
La discipline des Sciences numériques et technologiques sera mise à contribution dans ce parcours. 

1 2 3 4 5

https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_mecanicien_engins_motion_design-1.mp4 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint-Presentation-du-metier-de-mecanicien-dengins-TP_V9.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint-Presentation-du-metier-de-mecanicien-dengins-TP_V9.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_video_presentation_metier_mecanicien.mp4   
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_video_presentation_metier_mecanicien.mp4   
http://acteurspourlaplanete.fr
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint_Engagement-environnemental-et-innovations-technologiques_V4.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint_Engagement-environnemental-et-innovations-technologiques_V4.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint_Engagement-environnemental-et-innovations-technologiques_V4.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint_Engagement-environnemental-et-innovations-technologiques_V4.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint_Engagement-environnemental-et-innovations-technologiques_V4.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint_Engagement-environnemental-et-innovations-technologiques_V4.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_atelier_mecanique.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_atelier_mecanique.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_atelier_mecanique.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Organiser_intervention_Professionnel.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Organiser_intervention_Professionnel.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_CFA.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_CFA.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf 
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Introduction au métier de 
mécanicien d’engins de 
Travaux Publics 

  Motion design 
  PowerPoint de présentation 
du métier
  Site mecanicien-engins.fr
  Réseaux sociaux
  ITW vidéo d’un mécanicien 
d’engins   

Objectif : découvrir le monde 
économique et professionnel 
du secteur des Travaux 
Publics et ses métiers.  

Activité : proposer une activité 
de recherches sur le métier et 
le secteur avec une restitution 
synthétique. 

Les enjeux de 
l’aménagement du 
territoire pour le secteur 
des Travaux Publics 

  Site web fntp.fr

Objectif : repérer 
l’environnement géographique 
dans lequel se positionnent 
les Travaux Publics. 

Activité : rechercher quels 
sont les grands enjeux 
d’aménagement du territoire 
pour le secteur des Travaux 
Publics partout en France. 

Le rôle des Travaux Publics 
dans l’aménagement du 
territoire

  Site web 
acteurspourlaplanete.fr
  Site web https://www.fntp.
fr/wonderworld

Objectif : identifier et 
comprendre les missions des 
Travaux Publics.

Activité : rechercher 
différentes réalisations de 
grands chantiers de Travaux 
Publics et mettre en avant les 
problématiques auxquelles ils 
répondent. 

Le mécanicien d’engins et 
l’aménagement du territoire

  Fiche : visiter un atelier de 
mécanique d'engins de Travaux 
Publics
  Fiche : comment organiser 
l'intervention d’un professionnel 

Objectif :  observer les pratiques 
professionnelles du mécanicien 
d’engins de Travaux Publics, 
découvrir son quotidien, ses 
missions et son environnement de 
travail.

Activités : disponibles via les 
fiches pratiques : 

  préparation de questions sur 
l’implication de l’aménagement 
du territoire et des grands 
chantiers dans le quotidien du 
mécanicien d’engins (lieu 
d’exercice, déplacements 
nationaux/Internationaux, 
matériel, etc.)
  réalisation d’un compte rendu sur 
le sujet. 

Élaboration du projet 
d’orientation professionnelle

  Fiche : visiter un CFA
  Quiz « As-tu déjà imaginé devenir 
mécanicien d’engins de Travaux 
Publics ? » 
  Fiche : compléter son CV

Objectif : en fonction des 
appétences personnelles, mettre 
en perspective des champs 
d’activités professionnels et des 
formations existantes. 

Activités disponibles : 
  sur la fiche : visiter un CFA, 
réalisation d’un reportage sur 
une formation
  sur la fiche pratique : compléter 
son CV, apprendre à le 
perfectionner et mettre en avant 
ses compétences et ses intérêts
  quiz « As-tu déjà imaginé 
devenir mécanicien d’engins de 
Travaux Publics ? »   

Exemple parcours 2 :  
Découvrir le métier de mécanicien d’engins de Travaux Publics à travers l’aménagement du territoire. 
La géographie sera mise à contribution dans ce parcours.

1 2 3 4 5

https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_mecanicien_engins_motion_design-1.mp4 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint-Presentation-du-metier-de-mecanicien-dengins-TP_V9.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint-Presentation-du-metier-de-mecanicien-dengins-TP_V9.pdf  
https://mecanicien-engins.fr
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_video_presentation_metier_mecanicien.mp4   
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/FNTP_video_presentation_metier_mecanicien.mp4   
http://fntp.fr
http://acteurspourlaplanete.fr
https://www.fntp.fr/wonderworld
https://www.fntp.fr/wonderworld
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_atelier_mecanique.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_atelier_mecanique.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_atelier_mecanique.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Organiser_intervention_Professionnel.pdf
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_CFA.pdf   
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf  
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche_Visite_CFA.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche_CV_offre_emploi.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf 
https://mecanicien-engins.fr/wp-content/uploads/2022/08/Quizz_Profiler_devenir_mecanicien_engins_TP.pdf 


#SUIVEZ-NOUS

Toutes les informations sur notre site :

www.mecanicien-engins.fr

https://www.facebook.com/FederationNationaleTravauxPublics
https://www.instagram.com/travauxpublics
https://www.linkedin.com/showcase/moteur-de-r%C3%A9ussite?trk=affiliated-pages.
http://www.mecanicien-engins.fr

