Références documentaires
SUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Tous les métiers se déclinent au féminin.

Références documentaires

Collection Diplômes

Collection Zoom sur les métiers

•

Les Bacs Pro (2011)
tous les diplômes par domaines : récapitulatif
pour le BTP (p. 164)

•

Du CAP au BTS/DUT (2010)
tous les diplômes par domaines : récapitulatif
pour le BTP (p. 188)

Collection Les Dossiers
•
•

•

•

Après le Bac 2013
bâtiment - travaux publics : descriptif du
secteur (p. 143)
diplômes et lieux de formation (p. 417)
Quels métiers pour demain ? (2011)
perspectives d'emploi pour le secteur du
bâtiment et des travaux publics (p. 12)
Les écoles d’ingénieurs (2012)
liste des écoles du bâtiment, travaux publics et
génie civil (p. 120) : filière complète ou option
des deux dernières années

•
•

•

Hors collection
•

l'urbanisme et du paysage (2010)
•
•
•

•

•

·

•
•

les métiers (p. 10)
les études : écoles d’architecture, universités
(p. 30)
l'emploi (p. 67)
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Un diplôme, et après ? (2013)
BTP (p. 47)
Les métiers de demain (2012)
BTP (p. 36)
le bâtiment à l'heure du développement
durable (p. 128)
Les métiers par ceux qui les exercent (2011)
présentation d'une entreprise du second
œuvre (p. 20)
3 témoignages de professionnels sur l'exercice
de leur métier (p. 22)
30 idées reçues sur l’emploi et les métiers

•

(2010)
idées reçues sur les métiers : quand le
bâtiment va, tout va (p. 39)

•

L’insertion des jeunes (2009)
quels profils pour quels métiers ? pour le
bâtiment (p. 68)

Les métiers du bâtiment et des travaux
publics (2012)
• sommaire : les métiers : conception,
encadrement du chantier, construction,
aménagements du bâtiment, réalisation des
travaux publics (p. 16)
• les études : BTS, universités, écoles
d’ingénieurs et d’architecture (p. 87)
• l'emploi (p. 141)

Le dico des métiers (2011-2012)
explorer les métiers selon ses goûts
« je serai un pro du bâtiment » (p. 38)

Partenariats

Collection Parcours
Les métiers de l'architecture, de

Les métiers du bâtiment (2009)
présentation du secteur (p. 2)
les métiers :
- du gros œuvre (p. 15)
- de l’enveloppe extérieure (p. 21)
- des équipements techniques (p. 26)
- des finitions (p. 31)
les formations (p. 36)
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Multimédia
Site onisep
A partir de « Découvrir les métiers » sur la
page d'accueil : sélectionner « des secteurs
professionnels à explorer », puis « BTP et
architecture » :
- le secteur
- les métiers
- les formations
A consulter : les fédérations
•

•
•
•

Enseignement de la technologie - CD (2008)
Energie et développement durable
Architecture et cadre de vie
BTP
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