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Info+
Pour aller plus loin

www.onisep.fr
www.bougetoipourreussir.fr
www.monorientationenligne.fr
www.orientation-formation.fr
www.reseau-informationjeunesse-alsace.fr
www.apprentissage-alsace.eu
www.oref-alsace.org
www.ffbatiment.fr
www.lacitedelaconstruction.com
www.métiers-btp.fr
www.capeb.fr
webtv.pole-emploi.fr
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Quelles formations en Alsace ?

en Alsa

Dans les lycées et CFA d’Alsace pour préparer 40 CAP, 30 Bac pro et
techno et 16 BTS,
Les compagnons du devoir à Strasbourg,
A l’université pour les DUT « Génie civil » et « Génie thermique et
énergie » et les Licences pro « Génie Civil » et « Energies nouvelles »,
Les formations professionnelles à l’Afpa, et au Greta,
Et aussi les formations continues de la Chambre de Métiers.
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Métiers du bâtiment
et des travaux publics

Pour le gros œuvre :
Tous les métiers d’études et de montage en coffrage,
charpente, étanchéité, couverture, échafaudage.

> Permis de construire
mon avenir

Pour le second œuvre :
Les métiers d’études électriques et de génie climatique,
des menuisiers agenceurs, des monteurs électriciens
polyvalents, des techniciens de maintenance.

Pourquoi ?

Pour les travaux publics :
Des conducteurs d’engins et de machines, des mécaniciens
d’entretien, des maçons…
Les métiers de la conception :
Des ingénieurs et des chefs de chantier, des architectes,
des économistes de la construction.
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• 45 000 emplois en Alsace !
• Un secteur qui ne connaît pas
la crise
• Qui embauche des débutants
• Des métiers de plus en plus
qualifiés
• Des possibilités d’évoluer tout
au long de sa carrière
• le développement des métiers
« verts » : efficacité énergétique
et rénovation
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Cadre débutant
1 800 € / mois*

Métiers du bâtiment
et des travaux publics
>Permis de construire mon avenir

Salarié qualifié
1 300 € / mois*

a savoir

Salarié débutant
1 000 € / mois*

buzz Métier

*salaires nets

> Est-ce que je peux travailler partout en

Alsace ?
Oui ! Les 5 200 entreprises (dont 9 sur 10 comptent
moins de 10 salariés) sont bien réparties sur toute
l’Alsace. Le chômage est très faible, même s’il y a
beaucoup de CDD.

> Est-ce que je peux me former en entreprise ?

Oui. 42 % des jeunes sont formés via l’apprentissage,
très développé et apprécié dans le secteur (plus
de 2 000 contrats d’apprentissage signés chaque
année).

Travailler dans le bâtiment c’est…
Construire le Zénith de Strasbourg ou la
grande verrière de la gare, la nouvelle ligne
de TGV, agrandir les réseaux de tram, rénover
le quartier de la Fonderie à Mulhouse,
construire des écoles, rénover des maisons…

> Peut-on espérer être son propre patron ?

Oui. 20 à 25 % des professionnels travaillent à leur
compte !

Les métiers en pointe

Vous aimez ?
Le travail physique à l’extérieur, dans
un univers dynamique.

On cherche !

Des débutants motivées, aimant
travailler en équipe et capable de
s’adapter aux différents projets.

Les techniciens Qualité Sécurité Environnement, les spécialistes
de l’ossature bois et de l’efficacité énergétique

Rénover
Moderniser
Aménager
Equiper

> Est-ce que tous les professionnels travaillent
sur des chantiers ?
Non. Le secteur compte 39 métiers différents.
On recrute aussi des concepteurs et des gestionnaires de chantiers ou de contrats, des monteurs
de projets…

Construire
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Le gros œuvre du bâtiment
fondation, ossature, démolition  
Le second œuvre du bâtiment
peintres, électriciens,
installateurs thermiques et
sanitaires…
Les travaux publics
chantiers routiers et ferroviaires,
barrages, ponts…

Bâtir
Maîtriser l’énergie

