
Un événement pédagogique en Région Centre organisé par 
la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP)

Septembre à 
octobre 2021



PRÉSENTATION 
La Fédération Régionale des Travaux Publics
Centre-Val de Loire représente les entreprises de
Travaux Publics et défend leurs intérêts à travers de
nombreuses actions.

La FRTP organise en région centre un événement
ambitieux, baptisé PLACE DES TP, qui s’adresse
essentiellement aux jeunes des collèges jusqu’aux
étudiants post bac afin de présenter l’ensemble des
métiers des Travaux Publics, un secteur qui recrute et
qui offrent de belles possibilités d’évolutions, des
rémunérations valorisantes et des projets utiles à la
société, à l’environnement et à l’économie.

Venir PLACE DES TP, c’est leur permettre de s’informer
sur leur orientation, de participer à des animations
expérientielles pour une meilleure projection, et de
trouver un stage.

Un événement qui met à disposition des outils
pédagogiques pour le corps enseignant.

A quoi servent 
les TP ?

A la maison, dans la rue, en voyage, à
l’école ou au travail, les Travaux
Publics sont partout autour de nous.

Ils nous apportent l’eau, l’électricité,
le gaz, le haut débit… et l’ensemble
des moyens de transports qui
permettent de nous déplacer.

Les entreprises de Travaux Publics
construisent et entretiennent ces
ouvrages indispensables à notre
confort moderne.



LE CONCEPT PLACE DES TP 
Evénement au cœur des villes
6 villes
2 Jours/ville
De 9h00 à 18h00
Des espaces de rencontres, d’informations et d’animations



L’AGENDA
TOURS : lundi 27 septembre et mardi 28 septembre 2021

CHÂTEAUROUX : jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre 2021

BOURGES : lundi 4 octobre et mardi 5 octobre 2021

BLOIS : jeudi 7 octobre et vendredi 8 octobre 2021

CHARTRES : lundi 11 octobre et mardi 12 octobre 2021

ORLÉANS : lundi 18 octobre et mardi 19 octobre 2021

LE CONCEPT PLACE DES TP 



LE CONCEPT 
DES ESPACES D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES

❑ VILLE HOTE
• Présentation d’un projet du département de la ville d’accueil

❑ HISTORIQUE & OBJECTIFS à 2030
• Un « tunnel du temps » pour une exposition de l’ère romaine retraçant les grands ouvrages d'art jusqu’à nos jours et les 

projets de grands chantiers régionaux de nos jours jusqu’à 2030.

❑ PÔLE ORIENTATION ET RESSOURCES ENSEIGNANTS
• Mise à disposition d’outils pédagogiques sur les thèmes suivants : pratiques interdisciplinaires (maths, français, histoire-

géographie, technologie, SVT), découverte du vocabulaire TP, fiches exercices en lien avec les TP…
• Rencontres avec des conseillers d’orientation



LE CONCEPT 
DES ESPACES D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES

❑ ESPACE TRANSITION ECOLOGIQUE
• Présentation des concepts et des process 
• Jeu interactif (digital) avec lots à gagner 

❑ ESPACE INNOVATION
Présenter l'innovation du secteur des TP à travers 4 thèmes présentés sur le site :

1) Economiser les ressources
2) Matériaux et procédés plus performants
3) Améliorer les conditions de travail
4) Technologie embarquée

2 espaces expérientiels



LE CONCEPT 
DES ESPACES D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES

❑ ESPACE CENTRES DE FORMATION
• Présentation de l’établissement
• Panorama des formations proposées
• Echanges avec des enseignants, des jeunes

❑ ESPACE CENTRAL DEMONSTRATION DES METIERS
• Ingénierie/Conception
• Maintenance des Engins
• Construction/Voie Urbaine
• Réseaux Electriques
• Etudes Topographie

Espace animé par des jeunes en formation



LE CONCEPT 
DES ESPACES D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES

❑ ESPACES METIERS
• Corner ingénierie / conception : Focus sur les experts impliqués à la réception de l’appel 

d’offre et les étapes pour y répondre
• Corner métier de production / terrassement & conducteur d’engins / maintenance
• Corner métier de production / canalisateur 
• Corner métier de production Constructeur / voirie urbaine
• Corner métier de production / réseau électrique

Des espaces animés par des professionnels passionnés par leur métier. 

❑ JOB DATING / BOURSE AUX STAGES
Réservé principalement aux sociétés adhérentes qui ont des besoins de recrutement, en 
partenariat avec le Pôle Emploi.

Les établissements scolaires nous communiquent la liste des jeunes en recherche de 
stage, au moment de leur inscription pour venir sur PLACE DES TP. Ces listes seront 
communiqués aux entreprises des TP adhérentes qui auront accepté, en amont, d’accueillir 
un stagiaire (attention, places limitées). 



LE CONCEPT 
DES ANIMATIONS

❑ IMMERSION CHANTIER 
• Découvrir un chantier en réalité virtuelle

❑ CANALIA
• Présentation des réseaux souterrains en taille réelle

❑ PHOTOBOOTH
• Repartir avec sa photo personnalisée en solo ou avec ses copains



COMMENT PARTICIPER ? 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le formulaire
d’inscription.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à :

Delphine BEURY
delphine.beury@fntp.fr

mailto:delphine.beury@fntp.fr


Avec le soutien financier

Liste non exhaustive



Avec le soutien de


