
2500 Collégiens et Lycéens rencontrés 
localement et annuellement

Offre un tour d’horizon de la situation des ingénieurs à 
destination des décideurs politiques et industriels … 

Un outil de référence pour la profession d’ingénieur

Enquête annuelle et source d’information pour la PMIS

CONFÉRENCES
JNI (Journée 
Nationale des 

Ingénieurs)

PMIS (Promotion des 

Métiers de l’Ingénieur et du 
Scientifique)

Conférences d’ouverture vers 
les techniques modernes ( IA,  
Sécurité informatique …)

Un événement national décliné 
au niveau local 

Objectif : Améliorer l'impact des PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET

TECHNIQUES sur le développement économique et social du territoire et

représenter la profession auprès des INSTANCES LOCALES

 Un réseau local de 70 bénévoles

IESF Côte d’Azur – Siège : Espace Associations Nice Garibaldi   Email : contact-coteazur@iesf.fr Site : coteazur.iesf.fr

Twitter  : @IESF_CA Facebook : facebook.com/iesfca/ Adresse Postale : IESF Côte d’Azur Polytech’Nice-Sophia BP145 -

06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX Organe représentatif de la profession – Reconnu d’utilité publique depuis 1860

Voir page 

suivante

ENQUÊTE

NATIONALE IESF

Fédération des 205 écoles d’Ingénieurs

IESF

 Association représentant la profession des

INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES en

France EXISTANT depuis 1860

mailto:contact-coteazur@iesf.fr
http://coteazur.iesf.fr/
https://twitter.com/IESF_CA
https://www.facebook.com/iesfca/


Les intervenants rencontrent des 
élèves,  des parents, des enseignants,  
des conseillers d’orientation et des 
chefs d’établissements

DANS LES LYCÉES ET

LES COLLÈGES
CONFÉRENCES

SALONS

BÉNÉVOLES

PARTENARIAT

 Intervention gratuite dans les établissements 
scolaires de l’académie de Nice

Valoriser la profession  auprès des jeunes sous  
forme de conférences, stand dans des salons, forums 

Semaine de l’industrie

Convention avec le Rectorat

Partenaire de la relation 
éducation économie

 PMIS : Promotion des Métiers de 

l’Ingénieur et du Scientifique

 Objectif : Aider les jeunes à dépasser leur autocensure
Difficulté de connaître la réalité des métiers

Conviction que ces métiers sont difficiles d’accès et réservés à des élites 

Méconnaissances de l’ouverture de ces métiers aux femmes 
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NOTRE CONFÉRENCE  « INGÉNIEUR DEMAIN … »

1. Vidéo : La diversité des métiers et des activités des ingénieurs et scientifiques

2. Présentation « Ingénieur Demain … »

2.1 Je cherche un avenir professionnel évolutif et valorisant
• Ingénieur qui es-tu ?, Que fais-tu ?, Où es-tu ?

2.2  Je découvre une variété d’opportunités dans les métiers 
de l’ingénieur et du scientifique 

• Les secteurs porteurs !!!
• Les filières de formation
• Le monde de l’Entreprise… et de la Recherche

2.3  Synthèse, emplois et salaires
3.   Questions Réponses 
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