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susCiter des voCations industrieLLes

 développer la culture scienti fi que, 
technique et industrielle au collège
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Parce qu’elles réalisent des percées brillantes à l’exportati on, de multi ples fi lières industrielles (aéronauti que, naval, 
ferroviaire, nucléaire, transformati on numérique…) ont des perspecti ves de développement parti culièrement 
enviables.
Même si les demandes de l’industrie sont parti ellement sati sfaites, voir l’Enquête Nati onale IESF de 2016, les 
méti ers de l’industrie ne sont pas considérés comme « modernes » pour les jeunes garçons, voire inadaptés pour 
les fi lles et leur famille. Même une large parti e des méti ers du numérique souff re de cett e image.

Le constat

>  Faire de la technique une culture, susciter la curiosité des jeunes en (re)donnant un imaginaire à des gestes, 
des process, des univers de travail… et faire connaître la diversité des méti ers et des fi lières.

>  Changer la percepti on de l’industrie auprès des jeunes et la révéler comme une opti on d’orientati on et de 
carrière possible. Ouvrir des perspecti ves concrètes d’inserti on professionnelle et d’inclusion sociale et 
citoyenne et agir sur l’égalité fi lles-garçons.

Les bénéfi ces

L’éduCation, CLé du progrès

proporti on de recruteurs ayant connu des diffi  cultés de recrutement
 secteur d’acti vité proporti on

 industrie pharmaceuti que 30 %
 automobile 40 %
 banque et assurance 45 %
 conseil et services informati ques 50 %
 moyenne générale  37 %
 (Source : Enquête Nati onale IESF 2016)

intensifi er les approches des projets suivants :
>  Le projet teKniK, proposé par FaCe (Fondati on Agir Contre l’Exclusion) est engagé en faisant travailler ensemble 

les régions, les industriels et les enseignants. 
>  Le projet « osons l’industrie » (Conseil Nati onal de l’Industrie, Alliance pour l’industrie du futur) présente les 

fi lières de formati on aux méti ers de l’industrie. 
>  iesF, avec son réseau pmis (Promoti on des Méti ers de l’Ingénieur et du Scienti fi que) peut compléter 

immédiatement cett e acti on générale en insistant sur les méti ers et formati ons d’ingénieurs. 
>  D’autres associati ons pour les femmes ingénieurs peuvent également rejoindre immédiatement ce 

mouvement : Femmes Ingénieurs, Elles bougent, …
>  Systémati ser les présentati ons des méti ers en uti lisant des outi ls numériques (réalité augmentée, etc.).

Les propositi ons 


