
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Depuis plusieurs années déjà, nos actions de promotion des métiers et formations des Travaux Publics, 

suscitent un vif intérêt de la part des professeurs et des élèves. Elles sont réalisées avec les trois académies 

d’Ile-de-France, en lien avec le « Club des Partenaires ». 

Soucieux de satisfaire la demande toujours croissante des professeurs qui nous sollicitent pour assurer des 

interventions au sein de leur classe, nous vous proposons de bénéficier de la venue de notre nouveau 

dispositif, incarné par le véhicule #DestinationTravauxPublics, dans vos locaux. 

Ce véhicule de promotion des métiers et formations des Travaux Publics a pour vocation de faire découvrir 

aux élèves et professeurs notre secteur d’activité de façon ludique et pédagogique. Pour ce faire, un 

médiateur anime un parcours de 25 minutes devant 8 élèves maximum avec l’aide de supports visuels et 

d’échanges interactif. Il permet ainsi aux personnes accueillies de découvrir le panel des métiers des 

Travaux Publics et les formations (du CAP au Bac +5) permettant d’y accéder.  

La tournée du véhicule #DestinationTravauxPublics débutera en septembre 2020 et se déroulera sur 

l’ensemble de l’année scolaire 2020-2021.  

Vous souhaitez bénéficier de la venue du véhicule ? Il vous suffit de nous retourner le coupon réponse joint à 

ce courrier à l’adresse suivante en nous précisant la date ou la période à laquelle vous souhaiteriez que la 

tournée intervienne dans votre établissement : destinationtp@connexience-academie.com. 

Notre prestataire Connexience reviendra vers vous pour vous proposer une date de visite et définir les 

modalités pratiques d’intervention.  

Nous vous invitons également à consulter le guide de présentation de la tournée #DestinationTravauxPublics 

jointe à ce courrier. Vous y retrouvez des informations générales sur notre secteur d’activité, mais aussi les 

informations techniques et logistiques concernant la venue du véhicule.  

Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur l’expression de nos salutations distinguées.  

 

 

Olivier GARRIGUE 

Secrétaire Général 
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