Forum Construction,
un évènement unique et original en Normandie

Vendredi 21 et samedi 22 mars 2014, les élèves de l’ESITC Caen, invitent le grand public à découvrir le
monde passionnant du BTP à l’occasion de la seizième édition du Forum Construction. Au programme : un
parc d’une vingtaine d’engins techniques, démonstrations de métiers d’art, simulations numériques, parcours
pédagogique… Plus de 1000 élèves de classes primaires de la région sont attendus, venant de la région mais
également de Haute-Normandie et de Bretagne ! Cet évènement est également l’opportunité de rencontrer des
professionnels du secteur (une quarantaines d’entreprises présentes), d’échanger avec des élèves ingénieurs
et de visiter une grande école d’ingénieurs spécialisée en génie civil.

Dévoiler les facettes de la profession
Le Forum Construction est l’occasion de découvrir et de rendre les métiers de la
construction plus accessibles au grand public. Ce projet prend forme avec un grand parc
d’engins de chantiers toujours impressionnants, des démonstrations de métiers d’arts et un
parcours de découverte ludique pour les scolaires…
Pour les plus avertis, la technique n’est pas au reste : travaux de recherche sur les écomatériaux au laboratoire ; atelier de CAO (Conception Assistée par Ordinateurs) ; et cette
année ouvrira un atelier de simulation numérique sur les effets de la houle sur les ouvrages
maritimes
et
portuaires.

Une vitrine du BTP fédératrice de contacts et d’échanges
L’évènement rassemble les différents acteurs de la construction, de la PME à la
multinationale, du bureau d’études techniques à l’entreprise de travaux. Le Forum
Construction attire chaque année les entreprises phares du BTP ! Ces rencontres
permettent un échange de proximité avec les étudiants dans un objectif court terme
d’obtention de stage ou pour conforter une orientation de spécialité. Une quarantaine
d’entreprises présentes chaque année.

L’occasion de visiter une Grande école d’ingénieurs
A l’occasion du Forum Construction, L’ESITC Caen ouvre ses portes au public le samedi
23 mars de 9h30 à 16h00. L’occasion pour les lycéens de découvrir la formation
d’ingénieur spécialisée en génie civil ainsi que la vie étudiante des élèves-ingénieurs au
travers de l'association ACEITC (Association Caennaise des Élèves Ingénieurs des
Travaux de la Construction), la TEP Construction, les Cordées de la réussite et le Forum
Construction. Inscription et informations sur www.esitc-caen.fr

___________________________________

A propos de l’Association Forum Construction
ème
année régie par la loi de 1901. L’association fonctionne
Le Forum Construction est une association d’étudiants de 4
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comme une micro entreprise. Celle-ci est constituée de 6 pôles regroupant une vingtaine d’élèves ingénieurs. Chaque pôle
possède des fonctions spécifiques, assurant la promotion du monde du BTP tout au long de l’année.
www.forumconstruction.org
A propos de l’ESITC Caen, Ecole d’ingénierie et travaux de la construction
L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP. Établissement d’enseignement
supérieur privé reconnu par l’État et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée par
la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur sous statut d’étudiant et d’apprenti. Sur la
durée des études, 3 ou 5 ans, il est proposé aux élèves-ingénieurs plus d’une vingtaine de parcours au choix parmi les
diverses dominantes métier et spécialisations. L’école compte 400 élèves. L’ESITC Caen propose également deux
Mastères spécialisés (Bac+6) en « Eco-matériaux et construction durable » et « Ouvrages maritimes et portuaires ».
www.esitc-caen.fr.
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