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Paris, le 15 mars 2019 

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2019 
Arts et Métiers se mobilise  

pour accompagner les jeunes qui croient en l’industrie 
Arts et Métiers, grand établissement technologique résolument orienté vers le monde industriel, s’associe à 

la Semaine de l’Industrie. Pour la 7e année consécutive, Arts et Métiers dévoile les résultats de son baromètre 

« Les jeunes et l’industrie » réalisé avec OpinionWay*. Ses campus et ses instituts se mobilisent pendant toute 

la Semaine pour porter haut les couleurs de l’industrie 4.0 et proposer des rencontres avec des personnalités 

inspirantes, des industriels, des élèves de l’École. 

7e vague de l’observatoire « Les jeunes et l’industrie » : l’image de l’industrie progresse 
fortement chez les jeunes, tirée par l’innovation et le made in France 

En 2019, l’opinion à l’égard de l’industrie atteint un pic inédit : 80% des lycéens en série S ou technologique 

ont une bonne opinion de l’industrie, soit une hausse de 5 points en un an. Les lycéens ayant une bonne opinion 

du secteur industriel soulignent sa contribution à l’économie, au progrès et à l’innovation (42%). À l’inverse, les lycéens 

ayant une mauvaise opinion de l’industrie voient leurs arguments évoluer par rapport à l’an dernier : les fermetures 

d’usines et les licenciements chutent à la troisième place (44%, -17 points), désormais précédés de la pollution qui 

devient la préoccupation prioritaire (47%, +1 point) avec les conditions de travail (46%, -10 points). 

La confiance dans l’avenir de l’industrie en France confirme la tendance positive observée. 66% des lycéens 

déclarent être confiants dans ses perspectives, une évolution qui enregistre une hausse continue depuis 2014 (+28 

points). Ce sont désormais les filles qui se montrent les plus optimistes quant à l’avenir de l’industrie (71% contre 62% 

pour les garçons). Le sentiment qu’il est facile pour un jeune en France de trouver un emploi dans la filière 

technologique continue d’augmenter et devient pour la première fois majoritaire avec 53%, soit +9 points depuis 

2018 (+17 points depuis deux ans). 

L’attractivité du secteur industriel augmente. 61% des lycéens interrogés aimeraient travailler dans la filière 

technologique, un chiffre qui enregistre une hausse de 4 points en un an, après un creux observé au cours des trois 

dernières années. Cet intérêt demeure nettement plus important parmi les lycéens en série technologique (81%), que 

parmi ceux en série scientifique (55%). Pour la première année, la part des lycéens souhaitant travailler dans 

l’industrie passe la barre des 50%. Outre le contact avec des technologies de pointe (88%), les lycéens continuent de 

louer les possibilités d’évolution au sein du secteur industriel : 82% considèrent que les entreprises industrielles proposent 

des emplois dans une large diversité de métiers, 76% qu’elles donnent la possibilité de se former et d’évoluer 

professionnellement tout au long de sa carrière (+4 points) et 73% qu’elles offrent des perspectives de carrière à 

l’international (+2 points). Pourtant moins d’un lycéen sur deux déclare que ses parents (48%) ou ses professeurs (46%) 

leur propose cette voie. Et c’est encore plus vrai pour les filles : sept lycéens sur dix, tous sexes confondus, considèrent 

que l’on encourage moins les filles que les garçons à faire ce choix.  

Pour les lycéens, l’industrie française n’est ni en retard ni en avance par rapport aux autres pays (48%). 44% des 

jeunes interrogés plébiscitent le prestige du « Made in France » comme étant le principal atout de l’industrie 

française -rejoignant en cela l’opinion de l’ensemble des Français (51%, +8 points en deux ans), suivi du niveau de 

qualification de la main d’œuvre (37%), point de vue également partagé par les Français dans leur ensemble (53%). 

Le prestige français interpelle les jeunes interrogés : 84% des lycéens - en particulier les filles (+10 points par rapport 

aux garçons) - déclarent qu’ils seraient fiers de travailler dans une entreprise industrielle produisant du « Made 

in France ». 

Interrogés sur les métiers qui les intéresseraient le plus, les lycéens souhaitant travailler dans l’industrie ont des 

aspirations variées : 48% d’entre eux déclarent vouloir devenir ingénieurs. Ce recul de 12 points par rapport à 

2018 est peut-être la conséquence du nombre croissant de lycéens souhaitant travailler dans l’industrie, et donc d’une 

diversification des profils, s’imaginant chercheurs (25%, +3 points), techniciens supérieurs (25%, +2 points), 

dessinateurs industriels (13%, +2 points) ou encore électroniciens (12%, +8 points). Ils veulent avant tout travailler 

dans le secteur des énergies renouvelables (40%) ou des équipements numériques (39%). Le souhait de suivre des 

études d’ingénieur reste stable 56% (+ 1 point), signe d’une décorrélation entre industrie et métier d’ingénieur. 
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Le sentiment d’être bien informés sur les métiers de l’industrie, bien qu’encore minoritaire, évolue à la hausse 

(48% vs 39% en 2013). Plébiscités, les forums d’orientation arrivent en tête (68%, +5 points), suivis des écoles 

d’ingénieurs avec 67% (+2 points en un an et +6 points en deux ans). L’ONISEP, passé troisième avec 63% (+11 

points) et les professeurs (54%, +10 points) sont les acteurs enregistrant la hausse la plus importante, tandis que les 

parents reculent de 3 points (52%). Nouvel item, les médias contribuent positivement pour un tiers seulement des 

sondés (33%). 

« Il y a une réelle envie d’industrie chez les jeunes, il nous appartient dorénavant en tant qu’établissement de 

technologie de favoriser, autour de nos formations, la rencontre entre les étudiants et les industriels », 

Alexandre Rigal, Directeur général délégué des Arts et Métiers 

Du 18 au 23 mars 2019, Arts et Métiers fait découvrir ses formations et les métiers de l’industrie 
aux jeunes 

Les campus et les instituts Arts et Métiers s’attachent à créer des écosystèmes de croissance qui sont aussi des lieux de 

médiation technologique favorisant la rencontre des publics. Pendant toute la Semaine de l’Industrie, ils proposent une 

série d’évènements pour s’informer, réfléchir et dialoguer autour de quatre grandes thématiques. 

Une école de renommée sur des formations qui anticipent les besoins technologiques  

• Angers : « Quels seront nos métiers dans l’industrie de demain ? » Conférence de Dimitri Péplé, l’auteur d’un 

tour de France de l’industrie à vélo, L’indust’trip. Lundi 18 mars de 18h à 19h. Ouvert à tous sur réservation. 

• Châlons-en-Champagne : Journées portes ouvertes, présentation des formations, visites guidées de l’École, 

rencontres avec des ingénieurs Arts et Métiers Samedi 23 mars. Ouvert à tous. 

• Chambéry : « Demain, ingénieur des Arts et Métiers ? ». Accueil de lycéens et d’élèves de classes préparatoires, 

présentation des formations, visite et démonstrations. Lundi 18 mars de 9h à 16h. Réservé aux établissements 

scolaires. 

• Lille : Journées portes ouvertes, présentation des formations, visites guidées de l’École, rencontres avec des 

ingénieurs Arts et Métiers, exposition photo « Arts et Métiers à travers les révolutions industrielles ». Samedi 23 mars. 

Ouvert à tous. 

Une école axée sur les métiers d’ingénieur : des professions attractives et innovantes  

• Bordeaux : « Vis ma vie d’ingénieur ». 300 élèves ingénieurs de 1ère et 2e année échangent avec 60 ingénieurs et 

responsables des ressources humaines d’entreprises industrielles, en deux rounds de 1h15, par groupes de 10-12 

élèves. Vendredi 22 mars de 8h30 à 13h. Réservé aux élèves de l’École. 

• Châlons-en-Champagne : « À la découverte de l’entreprise Lebronze Alloys », un des leaders mondiaux des 

alliages cuivreux. Rencontre avec des ingénieurs et des responsables des ressources humaines. Mardi 19 mars à 

10h30. Réservé aux élèves de l’École.  

• Cluny : « Conférence génération Z ». Ils ont moins de 22 ans… Qui sont- ils ? Dans un monde en profonde 

mutation, les jeunes générations réinterrogent la place et la relation à l'emploi. La génération Z confirme et renforce 

son envie d’autonomie, de créativité et d’entreprenariat. Jeudi 21 mars à 20h. Ouvert à tous.  

Lille : « Afterwork Vinci Energies ». Découverte de l'impact de la transformation digitale chez Vinci Énergies, 

partenaire des Arts et Métiers, conférence et échanges avec des collaborateurs. Mardi 19 mars de 18h à 20h. Ouvert 

à tous.  

• Lille : « Ingénieur de l’industrie du futur, l’exemple P&G ». La lessive high-tech : le digital révolutionne l’industrie 

chez P&G Amiens. Jeudi 21 mars 2019 de 15h à 18h. Ouvert à tous.  

• Metz : « Journée de l’ingénieur ». Intervention au lycée Henri Loritz à Nancy dans le cadre de la « Journée de 

l’ingénieur » afin de faire découvrir l'industrie aujourd'hui : quels en sont les métiers, les formations, les débouchés,… ? 

Jeudi 21 mars 2019. Réservé aux lycéens de Loritz. 

• Paris : « Partenaire du salon Smile » qui fait découvrir au jeune public les métiers de l’industrie. Rencontre avec 

des professionnels en activité, dont de nombreux ingénieurs Arts et Métiers et des étudiants guides-accompagnateurs. 

Du 22 au 31 mars à la Cité des sciences et de l’Industrie (Paris 19e). Ouvert à tous. 
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Une école immergée dans l’industrie du futur, une industrie responsable et connectée  

• Bordeaux : « Ingénieurs et éthique : comment prendre une décision ». Conférences et tables rondes sur les 

valeurs et l’éthique : de quoi parle‐t‐on ? Quelles implications pour le décideur ? ». Lundi 18 mars de 13h30 à 18h. 

Ouvert à tous.  

• Bordeaux : « La 4e révolution industrielle dans les entreprises ». « Management, transformation par l’innovation, 

4e révolution industrielle » conférence de Charles Dehelly, directeur général adjoint d’Atos et « Les nouvelles activités 

autour des réalités virtuelle et augmentée dans l’industrie » par Francis Rossignol, directeur Maintenance, réparation 

et révision chez Safran. Vendredi 22 mars, de 14h à 16h. Ouvert à tous. 

• Chambéry : « Les rencontres de la construction durable », journée organisée par les élèves du mastère spécialisé 

construction et habitat durables (table ronde, conférences, exposition de matériaux). Relations entre éco-matériaux et 

écoconstruction pour un bâti plus durable. Jeudi 21 mars de 9h à 17h30. Ouvert à tous. 

• Cluny : « D'une responsabilité délictuelle vers une responsabilité pénale des entreprises en matière 

environnementale », conférence de Marine Denis, maîtresse de conférences à Sciences Po Paris. La notion 

d’écocide, reflet de la prise de conscience de l'urgence climatique ? Quelle transposition en droit civil et pénal de 

l'environnement ? Les limites des cadres juridiques actuels ? Lundi 18 mars à 20h. Ouvert à tous.  

• Cluny : « actionnariat responsable : un outil pour une économie durable », avec Grégoire Couste, délégué 

général et secrétaire général du Conseil du Forum pour l’investissement responsable. État des lieux et perspectives 

d’une pratique inscrite dans le développement durable. Mardi 19 mars à 20h. Ouvert à tous.  

• Laval : « Laval Virtual », participation de l’Institut Arts et Métiers de Laval au salon international sur la réalité virtuelle 

et augmentée et les techniques immersives. Du mercredi 20 au dimanche 24 mars 2019. Ouvert à tous. 

• Paris : « Quelles solutions innovantes sont apportées par Schneider Electric à ses clients ? » Exposition 

photos et réalité virtuelle Du 15 au 22 mars 2019 à la bibliothèque campus de Paris. Ouvert à tous.  

Une école adaptée pour accompagner les entrepreneurs de demain 

• Aix-en-Provence : « Valorisation, transfert de technologie et création de start-up... les clefs du succès ». 

Témoignages et échanges sur l’écosystème d’aide à la création d’entreprises innovantes d’Arts et Métiers : AMValor, 

l’incubateur IMPULSE, les fonds d’investissement Pertinence Invest et T2M, une start-up issue du campus Arts et Métiers 

d’Aix-en-Provence. Jeudi 21 mars 2019, de 14h à 17h. Ouvert à tous sur inscription.  

• Bordeaux : « La Garonne du Futur ». Hackathon auquel participent environ 80 étudiants bordelais de Kedge 

Business School, des Arts et Métiers, de l’ENSAP Bordeaux et de l’École de Condé sont invités à prototyper des 

usages futuristes de la Garonne et de ses berges. Du mardi 20 au mercredi 21 mars. 

 

*Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 505 lycéens représentatif de la population des lycéens en série S et 

Technologique et auprès d’un échantillon de 1006 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 

constitués selon la méthode des quotas. Interviews réalisées par questionnaire auto-administré en ligne par système Cawi 

du 7 au 25 février 2019. Toute publication totale ou partielle du baromètre doit utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage OpinionWay pour Arts et Métiers » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. 

 

À propos d’Arts et Métiers : Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts 

et Métiers comprend 8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales la 

formation d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au long de la vie 

ainsi que l’assistance et l’expertise au monde socioéconomique. Il forme chaque année plus de 6 000 étudiants du bac 

jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 14 laboratoires et sa recherche partenariale, Arts et Métiers souhaite contribuer à 

l’innovation industrielle française et européenne. En savoir plus : https://artsetmetiers.fr   
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