
Un métier poUr chacUn 
Le secteur de la construction est très diversifié. il offre non seulement de nombreux emplois, 
mais également des perspectives de progressions et d‘évolutions rapides, notamment grâce  
à des formations professionnelles continues adaptées à chacun. 

•	 Stéphane, chef de chantier depuis 5 ans 

J’ai commencé par un poste de chef d’équipe, j’étais déjà dans le monde de la construction. 
Ensuite, mon entreprise m’a proposé de suivre une formation en alternance pour devenir chef 
de chantier. J’avais déjà l’habitude de gérer une équipe, mais les responsabilités sont encore 
plus importantes maintenant. Je suis très organisé et je contrôle tous les éléments. J’ai dû 
diversifier mes connaissances sur les matériaux, les calculs techniques et la sécurité. Je suis 
fier de ce que je fais, et tous les jours, j’ai des choses à raconter à mes enfants.

•	 manuel, conducteur d’engins depuis 10 ans 

Quand j’étais enfant je rêvais de conduire un gros tracteur. Maintenant, je conduis une pelle 
hydraulique de 40 tonnes, alors je suis content. Mon travail est apprécié par mes collègues, 
car c’est moi qui creuse les tranchées et facilite leur travail. Les charges lourdes sont ensuite 
déversées dans un camion. Je suis agile de mes mains et je fais très attention de ne blesser 
personne et de ne rien casser.

•	 alexandra, travailleur désigné à la santé et sécurité au travail depuis 2 ans 

Je suis arrivée dans le secteur de la construction, un peu par hasard. J’ai commencé par un 
stage d’été et comme cela m’a plu, j’ai voulu continuer. J’ai beaucoup appris au contact de 
mes collègues et ai suivi une formation continue pour me spécialiser dans cette fonction. 
Maintenant, je peux les aider à garantir leur sécurité et à trouver les éléments, dont ils ont 
besoin pour mettre en oeuvre la sécurité. Sur un gros chantier, c’est parfois difficile, parce 
que ça va vite, mais je suis là pour trouver des solutions et reporter les éléments au patron de 
l’entreprise.

•	 Kévin, maçon-coffreur depuis 2 ans 

«J’ai choisi de travailler dans le secteur de l’artisanat parce que ça bouge toujours ! Ce qui me 
plaît c’est, qu’à partir de matériaux, je construis quelque chose de concret qui répond à des 
vrais besoins. Un bon maçon doit savoir faire beaucoup de choses et j’ai aussi choisi ce secteur 
pour ça, pour cette diversité. Et, à la fin des travaux, je suis toujours fier de montrer ce que j’ai 
fait, je me dis « j’y ai participé ! » et c’est très gratifiant.»

Construis ton avenir !

tU veUx en Savoir pLUS, viSite notre Site www.BUiLding-generation.LU  
et rejoinS-noUS SUr LeS réSeaUx SociaUx.
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En tant qu’étudiant, tu vas bientôt te lancer dans le monde du travail et le choix de ton métier est 
très important. Parce que le secteur de la construction présente beaucoup d’avantages et peut 
t’offrir un emploi, l’IFSB a crée Building Generation, avec le soutien du Fonds Social Européen.

Nous souhaitons te présenter les métiers de manière ludique et te montrer toutes les facettes de la 
construction, les filières de formation, les savoir-faire, les innovations et les nombreux débouchés.
Ce secteur compte plus de 3000 entreprises et plus de 50 000 salariés, c’est le premier secteur 
artisanal au Luxembourg.

Les métiers de la construction ont beaucoup 
évolué et intègrent de plus en plus de savoirs 
techniques et technologiques. Les nouvelles 
technologies de l’information y sont, entre autres, 
de plus en plus présentes.

L’IFSB se situe à  Bettembourg et dispose de 
plusieurs infrastructures pour te montrer la 
diversité des métiers : un bâtiment didactique 
du type passif, des grues, des engins  
de chantiers, des panneaux solaires, et bien 
d’autres.

Tu pourras ainsi voir, toucher et faire. 
 

Les journées découvertes des métiers  
de la construction   

Après une brève présentation théorique, 
tu auras surtout l’occasion de t’essayer au 
métier de maçon, de conducteur d’engins, de 
travailleurs désigné à la sécurité etc Parce que 
les nouvelles technologies de l’information sont 
un bon support pour apprendre, nous t’avons 
préparé quelques démonstrations en immersion 
virtuelle et en serious game.

 
 
 
 

Le girl’s day 

Nous souhaitons offrir aux filles l’occasion  
de découvrir le monde de la construction et  
ses métiers très diversifiés. Nous participons 
tous les ans au Girls’ Day - Boys’ Day et offrons 
des places aux jeunes filles pour venir briller 
dans la conduite d’un engin de chantier ou  
la réalisation d’une maçonnerie.  
Toi aussi, viens relever le défi !

 

 
 
 

Les Building games  

Tu aimes le défi ? Le challenge des 
Building Games est pour toi. Chaque lycée 
luxembourgeois peut inscrire une équipe de 
plusieurs joueurs et se mesurer aux autres 
lycées. Différentes épreuves sont prévues 
pour mettre en oeuvre tes talents d’architecte, 
de conseiller en construction durable, de 
responsable de la sécurité, etc. L’équipe 
gagnante remportera un voyage d’études ! Ce 
voyage sera l’occasion pour toi de découvrir les 
multiples facettes de la construction durable et 
des énergies renouvelables à l’étranger.

préSentation

établissement scolaire

Nom du lycée : .................................................... Nom du directeur : ............................................................

Adresse : ....................................................... CP : ..................  Localité : ........................................................

Tél. : .....................................................................  Fax : ...................................................................................

Nom de la personne de contact : ................................................  E-mail : .....................................................

N° tél. portable : ..............................................................................................................................................

Informations préalables :

Les classes seront subdivisées en groupes de 10 élèves et il faudra un accompagnateur par groupe. 

Nom-Prénom     Cachet de l’établissement 

Signature

Journées  
découvertes
green Jobs

23, 24, 27, 28 & 29 Avril 2015

 « DéCOUVERTE DES MéTIERS  
 DE LA CONSTRUCTION » 2015

les 23, 24, 27, 28 & 29 Avril 2015

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX JOURNéES

Classe (p.ex. 8 PO) Nb d’élèves Date souhaitée Horaires souhaités  
(min. 4h sur place)
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