JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
LE TALENT N’A PAS DE GENRE
sois actrice de ta vie,
choisis la construction !

Pourquoi
choisir
l’apprentissage ?
L’apprentissage, voie de formation
d’excellence et de réussite pour
devenir un professionnel du BTP.
C’est se former à un métier du BTP,
en associant formation en entreprise
et en centre de formation.
Les périodes de formation
en entreprise sont encadrées
par un maître d’apprentissage.
Les périodes de formation en
centre de formation comprennent
de l’enseignement général,
technologique et professionnel.

Pour trouver une formation
d’excellence en apprentissage

laconstruction.fR
ou

ccca-btp.fR

Un large choix
de métiers…
Il y a plus de 30 métiers différents
du BTP, de la construction
ou la rénovation de l’habitat,
des bureaux, à celle des axes routiers
et des espaces publics.

Les métiers du BTP
sont des métiers…
TECHNIQUES, qui font appel
au sens de l’organisation
et à l’esprit d’analyse.
INNOVANTS, avec des technologies,
des matériaux et des équipements
de pointe.
QUALIFIÉS ET HAUTEMENT
QUALIFIÉS, avec la maîtrise
des gestes professionnels précis
et un savoir-faire qui répondent
aux nouveaux enjeux de
performance énergétique
et environnementale.

Pour que le BTP
se conjugue
au pluRIELLES
Historiquement, la place des femmes dans le BTP
est en retrait. Selon les chiffres de l’Observatoire
des métiers du BTP, les femmes représentaient 12,1 %
des salariés du secteur en 2020. Pourtant, celles
qui franchissent le pas s’épanouissent dans les métiers
du bâtiment et des travaux publics.
Innovants, connectés aux enjeux environnementaux
et avec de véritables perspectives d’emploi et de carrière…
Les métiers du BTP disposent de solides arguments
pour convaincre les les femmes !

Les femmes au cœur du BTP

Favoriser l’intégration
des femmes dans le
BTP, en faisant évoluer
les mentalités et en
assurant l’égalité des
genres.

Sensibiliser les acteurs
du BTP à la féminisation
des métiers du BTP et
adapter les contenus
pédagogiques.

Améliorer la
promotion des
métiers du BTP
auprès du public
féminin.

L’avenir du BTP :
une pluralité de talents
Portées par leur envie de faire
carrière dans un métier du BTP,
des jeunes femmes formées
à un métier du bâtiment et des
travaux publics témoignent.
Des parcours passionnants.

« Si je suis aujourd’hui architecte
d’intérieur-décoratrice, j’ai d’abord fait mes
gammes en tant que charpentière, sur les
traces de mon père. Pendant dix ans,
j’ai travaillé sur les chantiers, ce qui
m’a permis d’acquérir une expérience
technique qui fait la différence. Peu de
femmes ont mon parcours : le problème
vient surtout de l’orientation, le BTP n’est
encore que trop rarement envisagé. »
camille,

architecte d’intérieur,

ancienne charpentière

« Après dix ans en restauration,
je me suis réorientée en peinture et
décoration après la naissance de mon
premier enfant. J’ai fait l’excellent
choix de m’inscrire à Bâtiment CFA
Normandie pour suivre une formation
en alternance. Je m’épanouis dans
ce métier qui est totalement compatible
avec une vie de famille. Même si nous
sommes encore trop peu de femmes
dans le BTP, les esprits changent de plus
en plus. À nous de montrer la voie
avec caractère ! »
Jennyfer, en BP Peintre applicateur

« Lors de ma formation en peinture
et décoration, j’ai eu l’opportunité
de partir grâce au programme Erasmus+
au Danemark. J’y vis encore, ayant
rencontré l’amour. Mais c’est aussi parce
que la mentalité vis-à-vis des femmes
dans le BTP est différente. En France,
embaucher une femme peut encore faire
hésiter les entreprises. Ici, l’égalité prévaut.
Nous sommes même majoritaires dans
ma structure. Mes collègues danois étaient
choqués d’apprendre que j’étais la seule
femme dans mon ancienne entreprise. »
Manon, peintre et décoratrice, formée à

de revêtements, Bâtiment CFA Normandie

BTP Centre-Val de Loire

« Cela fait cinq ans que je suis en
formation en menuiserie : une discipline
géniale, qui me permet d’exprimer ma
créativité et qui m’a donné l’opportunité
de partir un an et demi en Allemagne
et en Autriche, avec le programme
Erasmus pro. Là-bas comme ici,
en France, nous sommes encore peu de
femmes à exercer un métier du bâtiment.
Et forcément, cela nous oblige à prouver
encore plus. J’espère qu’à l’avenir,
les lignes bougeront et que certaines
barrières tomberont définitivement. »

« En tant que femme électricienne,
ce n’est pas toujours simple de se faire
une place : pour trouver un stage ou,
parfois, sur les chantiers, cela engendre
quelques réticences. Mes proches
étaient eux aussi dubitatifs au début.
Mais, en prouvant chaque jour mes
compétences et ma motivation,
comme j’ai pu le faire lors des épreuves
de la compétition WorldSkills, j’arrive
à vivre mon métier à 100 %, comme
tout professionnel passionné. »

Clara, en BP Menuisier, Compagnons
du Devoir et du Tour de France

Lou-Ann, 1re année BTS Électro-technique,
5e aux finales nationales de la 46e Compétition
WorldSkills (2022)

La mobilité au cœur
de l’apprentissage
En plus des premiers pas dans le
monde du travail, les parcours
de formation dans le BTP offrent
la possibilité de partir à l’étranger.
Une véritable opportunité pour les
jeunes qui découvrent ainsi le BTP
autrement et vivent une aventure
humaine unique. Ces séjours
professionnels s’inscrivent dans
le cadre de projets pédagogiques,
encadrés par des référents projets
européens au sein des organismes
de formation.
Ces actions de mobilité européenne
et internationale sont ouvertes à tous
les niveaux de formation et peuvent
prendre plusieurs formes :
mobilité de l’EFP (enseignement
et formation professionnels)
et de l’enseignement supérieur ;
courte et longue ;
individuelle ou en groupe ;
post-apprentissage…

Une initiative
européenne en faveur
des femmes dans le BTP
Le CCCA-BTP est partenaire du projet
européen Women Can Build, financé
par le programme Erasmus+ de
l’Union européenne. Cette initiative
vise à promouvoir l’accès des femmes
aux métiers et formations du BTP.
Enquêtes, témoignages, création de
supports… toutes les actions engagées
apportent la preuve que le BTP n’est
pas réservé qu’aux hommes.
womencanbuild.eu/fr/home-fR

Chiffres clés

Les femmes
dans le BTP
12,1 % de femmes dans le BTP en 2020,
selon l’Observatoire des métiers du BTP.
Un chiffre en progression, puisqu’elles
représentaient 8,6 % des salariés en 2018.

Parmi les femmes travaillant dans
le secteur du BTP, seulement 2,9 %

sont à des postes de production,
technique et d’encadrement.

Près de 5 400 apprenties
en formation aux métiers du BTP
en 2020.

Agnès Hillion
Chargée de mission d’appui
à l’internationalisation des compétences
agnes.hillion@ccca-btp.fr
01 40 64 26 20

ccca-btp.fR/plurielles
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Pour en savoir plus,
contactez nous …

