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L’aménagement du territoire, c’est le
regroupement d’activités de conception,
de construction et de rénovation de
bâtiments

 VRAI/FAUX :



Définition du
BTP

Le BTP regroupe les activités de
conception, de construction et de

rénovation de bâtiments (publics et
privés, industriels ou non) et

d’infrastructures (routes, réseaux,
canalisations, etc.)..



Définition de
l'aménagement
du territoire
L'aménagement du territoire
regroupe l'ensemble des actions
menées par différents acteurs pour
modifier le territoire en répondant à
des objectifs visés



Économiques
Pédagogiques
Sociaux
Quantitatifs
Politiques 

L’aménagement du territoire répond à 3
grands objectifs, lesquels ? 

 VRAI/FAUX :



Sociaux
Justice
sociale
Favoriser
l'accès au
territoirePolitiques

Intégrer les
localités à
l'ensemble
national

Economiques
Croissance
économique des
régions
Utilisation optimale
de l'espace

Objectifs
Ces 3 objectifs doivent prendre en
compte l'écologie et le développement
durable

Pour t'en rappeler, c'est simple ! 

Système mnémotechnique : E-P-S



Le secteur du BTP consiste uniquement à
construire et démolir des infrastructures
et des édifices

 VRAI/FAUX :



Le bâtiment, c'est quoi ?



Un édifice et une infrastructure, c’est la
même chose

 VRAI/FAUX :





Les métiers du BTP et de l’aménagement
du territoire sont uniquement réservés
aux métiers manuels

 VRAI/FAUX :



Les métiers du bâtiment

Accessibles
dès la
3ème

Plus de
35

métiers 

En
formation

classique &
en

alternance
Des métiers de
terrain et de

direction 



Ingénieur(e) en BTP
Formation BAC +5

Chef(fe) de chantier
Formation BAC +3

Electricien(ne) ...
Formation professionnelle BAC +2

Les
métiers
du BTP

Passionnant
Complet
Pour tous les
niveaux de
formation



Architecte 
Formation BAC +5

Urbaniste
Formation BAC +3 ou +5

Paysagiste
Formation BAC minimum

Les métiers
d'aménage-
ment du
territoire

Pour tous les
types de
formation
Création
Invention



Les métiers du BTP et de l’aménagement
du territoire sont des métiers
exclusivement et principalement réservés
aux hommes

 VRAI/FAUX :



12 % de
femmes 

2016

18,4 %  
Cadres 

46,2 %  
Employées,

techniciennes 

1,5 % 
Ouvrières 

Depuis les années
2000, la féminisation
des équipes se poursuit
dans tous les métiers du
bâtiment.

Bâtiment = Force
physique = Faux !!! 

Une pénibilité de plus
en plus réduite par la
mécanisation



L’aménagement du territoire et le BTP
sont 2 secteurs complémentaires 

 VRAI/FAUX :



Tous les métiers vus précédemment ont un rôle à jouer au sein du projet de
territoire.

Peut-être que plus tard vous serez acteur d'un passionnant projet d'urbanisme
ou autre ! ;)



La transition écologique et les nouvelles
technologies jouent un rôle majeur dans
l'évolution de ces deux secteurs 

 VRAI/FAUX :



On s'engage
pour la
planète

Réduction de consommation
d'énergie
Recyclage des matériaux
Végétalisation des
construction
Utilisation de matériaux
responsables 

Ces secteurs sont en première
ligne pour relever les défis du
développement durable :



Transition rime avec Construction, Innovation,
Rénovation

.



 La SmartCity est une ville utopiste qui ne
pourra jamais exister réellement

 VRAI/FAUX :



Smart City : 
C'est une ville utilisant les nouvelles
technologies de  demain afin d'améliorer la vie  
des habitants, les services proposés par les
villes, tout en veillant à protéger
l'environnement et économiser les ressources
naturelles.

Projet SuperTrees : 
Implantation à Singapour d'arbres artificiels
(50m) qui permettent de récolter l'eau de pluie
et d'éclairer la ville.



 Les métiers du BTP et de l'aménagement
du territoire sont des métiers d'avenir

 VRAI/FAUX :



Technicien
d'aménagement du
territoire 
Personne qui participe à
l'élaboration et à la réalisation de
projets d'aménagement des villes
en vue d'offrir aux citoyens une
meilleure qualité de vie.

Artisan de la
rénovation
énergétique 
Personne chargée de réaliser des
travaux de transition écologique
dans le but de préserver
l'environnement et de réduire
l'impact environnemental

Des
métiers
d'avenir


