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Le comité PMIS 
Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique 

 
L’association IESF (Ingénieurs Et Scientifiques de France) est la société représentant les ingénieurs et les scientifiques 
de France. Reconnue d’utilité publique depuis 1860, IESF fédère, au travers de 175 associations d’anciens élèves 
d’écoles d’ingénieurs, d’associations scientifiques, techniques et professionnelles, une communauté d’1 million 
d’ingénieurs et de 200 000 scientifiques, au titre de leurs diplômes et de leurs fonctions. 
 
Présents dans toutes les Régions, ses spécialistes, organisés en comités par secteur d’activité ou par métier 
développent tout un ensemble d’actions vers les pouvoirs publics, le corps enseignant, le monde politique, les 
entreprises et le grand public. 
 
Une des missions phare d’IESF est de faire connaître les métiers scientifiques et techniques aux élèves de collèges et 
de lycées grâce à son comité PMIS (Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique). Plus de 400 bénévoles 
(en 2020), ingénieurs ou scientifiques, se déplacent et témoignent, dans les classes, lors de forums ou d’événements 
spécifiques, avec l’objectif de s’adresser : 

- Aux jeunes, filles et garçons, au collège ou au lycée, pour les inciter à poursuivre des études scientifiques 
- Aux adultes, parents ou équipes éducatives, pour leur faire connaître les métiers scientifiques et les apprécier 

à leur juste valeur 
 
Ces rencontres sont l’occasion de montrer aux élèves la variété des métiers des ingénieurs et des scientifiques et 
d’expliquer aussi les voies d’orientation qui permettent d’accéder aux fonctions de techniciens, aux diplômes 
d’ingénieur ou aux grades de master et de docteur. Nous nous appuyons sur l’enquête annuelle de l’observatoire des 
ingénieurs, réalisée et analysée par IESF. Nous partageons des documents papier distribués aux jeunes rencontrés 
ainsi que des supports de présentation et des fiches d’évaluation pour les demandeurs, les élèves et les intervenants. 
A noter que nous ne représentons aucun établissement de formation ni aucune entreprise. 
 
Un bilan national de l’année scolaire PMIS paraît dans le Flash Info IESF de septembre ou octobre. Le nombre 
d’interventions et le nombre de jeunes rencontrés progressent régulièrement. Par ailleurs les enseignants sont de 
plus en plus demandeurs d’interventions de professionnels du monde de l’entreprise. C’est pourquoi chaque IESF 
régionale recherche toujours plus de bénévoles pour transmettre aux jeunes leur expérience et leur enthousiasme 
pour les métiers scientifiques et techniques. 
 
 
 
 
Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter : 
Isabelle Avenas-Payan, présidente du Comité PMIS – iavenas@iesf.fr – 06 19 54 08 90 
Elisabeth Bison, chargée de mission PMIS – pmis@iesf.fr – 01 44 13 66 78 
 

 

mailto:iavenas@iesf.fr
mailto:pmis@iesf.fr

