FRTP Centre Val de Loire
32, rue Charles Sanglier
45000 ORLEANS
☎️ 02 38 54 12 27
📧 centre@fntp.fr
🔗 https://www.frtpcentre.fr/

A l’attention de Mesdames et Messieurs les :
Principaux des collèges
Proviseurs de Lycées
Du Département du Loiret

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de Convention de partenariat signée entre le Rectorat et la Fédération Régionale des Travaux Publics
Centre Val de Loire, nous avons convenu notamment d’agir ensemble pour contribuer à l’information, l’orientation,
l’accueil en stage et la formation des élèves de la région. Un autre de nos objectifs partagés est celui d’informer et de
doter de ressources pédagogiques les personnels et les professeurs en charge de l’orientation des élèves.
Nous proposons aujourd’hui à vos élèves et vos professeurs de participer à un événement régional, répondant aux
objectifs de notre convention, décliné en 6 étapes départementales : PLACE DES TRAVAUX PUBLICS.
Dans le Loiret, nous vous donnons rendez-vous pour 2 jours :

A Orléans - Place du Martroi
Les 18 et 19 octobre 2021
De 9h à 18h
Les professeurs, les documentalistes, les conseillers d’orientation-psychologues y trouveront des ressources
pédagogiques, des supports, des serious game qu’ils pourront utiliser dans leurs cours. Ils pourront rencontrer des
entreprises, des lycées et centres de formation proposant des formations aux métiers des Travaux Publics du CAP à
l’Ingénieur.
Vos élèves pourront comprendre à quoi servent les Travaux Publics dans leur vie quotidienne. Ils pourront réfléchir et
s’informer sur les enjeux liés à la transition écologique et comment les infrastructures et les travaux peuvent y
répondre. Ils pourront découvrir les innovations du secteur (Route du futur produisant de l’énergie, Engins de chantier
électrique…) et leur apport à la société. Enfin, ils pourront rencontrer des professionnels qui leur parleront de leur
métier mais aussi des entreprises prêtes à accueillir vos élèves en stage de découverte.
Nous serions donc heureux d’accueillir plusieurs classes de votre établissement au cours de ces deux journées. Pour
faciliter votre venue, nous prendrons en charge 50% des frais de transport (remboursement sur la base de la facture
réglée par vos soins).
Pour participer, nous vous invitons à nous retourner avant le 2 juillet 2021 le bulletin d’inscription ci-joint à l’attention
de Mme Delphine BEURY : delphine.beury@fntp.fr qui est également à votre écoute pour toute question relative à
l’organisation de votre venue sur le site. La présentation jointe à cet envoi vous donnera plus d’informations sur
l’événement pour lequel nous comptons sur votre participation.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre action et comptons sur votre participation pour faire de cet
événement inédit une réussite du partenariat entre l’Éducation Nationale et la profession des Travaux Publics en Centre
Val de Loire.
Le Secrétaire Général
Sébastien PERRIN
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