
INVITATION AUX ÉLÈVES  
ET ÉTUDIANTS À LA DÉCOUVERTE  

DES TRAVAUX PUBLICS 

CONNEXIENCE 

9 rue de Berri 75008 PARIS 

Tél : 01 44 13 99 97 

Fax : 01 47 66 10 39 

destinationtp@connexience-academie.com 

www.frtpidf.fr 





Pour toutes et tous 
Pour tous les niveaux de formation 



Travaux Publics  
Les principaux métiers qui recrutent en Ile de France :  



Début de tournée du véhicule en septembre 2020.  

Durée : toute l’année, vacances incluses. 

 

Un médiateur accueille un groupe de 8 participants maximum et les 
accompagne le long du parcours découverte. 

 

Durée de la visite : 30 min. 

 

MODE D’EMPLOI DE 
LA TOURNÉE 

Mise en place d’un dispositif exceptionnel par la Fédération Régionale des Travaux Publics d’Ile de France :  
l’expérience immersive directement au sein de votre établissement ! 

Notre équipe vous recontactera  
dans les meilleurs délais pour organiser, 

avec vous, la venue du véhicule 
#DestinationTravauxPublics ! 

 

Réservez votre créneau ! 
 

Contactez notre service  

au 01 44 13 99 97 ou par mail 

destinationtp@connexience-academie.com 

En attendant... 
 

Sites et ressources pour préparer la venue  
du véhicule de promotion des métiers   
www.fntp.fr/metiers et www.frtpidf.fr 

 



PARCOURS DÉCOUVERTE 
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POURQUOI LE VÉHICULE 

#DESTINATIONTRAVAUXPUBLIC

S 

Le véhicule permet d’informer et d’orienter  

les participants vers les différents métiers  

des Travaux Publics en leur faisant  

découvrir tout le savoir-faire de  

ces activités et les parcours de  

formation qui leur sont liés. 



Caractéristiques techniques du véhicule 

Les caractéristiques de ce véhicule écologique sont les 

suivantes : 

Véhicule « tracteur » châssis-cabine 3,5t Iveco Daily Gaz, 

motorisation choisie pour réduire l’empreinte environnementale 

du dispositif. 

Cellule aménagée « maxi-cargo » avec extension latérale pour 

augmenter la surface d’expression de l’opération.  

Prise électrique de 3 mégawatts.  

 Dimensions lorsque : 

- la cellule est repliée : longueur 8,564 m, largeur 2,2 m 

et hauteur 3,6 m.  

- le podium est ouvert : longueur 5m (plateforme accès 

PMR), largeur 4,5m hauteur 3,6m (+2 rambardes 

amovibles).  

 



TOUTE L’ÉQUIPE   
VOUS ATTEND ! 
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