
2, 3 ou 5 ans pour construire son réseau 
et se préparer à son métier



Un stage tous les ans pour faciliter son emploi de demain

2

►► 52 % des élèves ingénieurs trouvent un emploi avant leur 
sortie de l’école

90% des stages maintenus malgré le contexte sanitaire

1ère année
(ingénieur conducteur de 
travaux)

Stage découverte Découvrir un secteur, un métier, le chantier 
…Prise de contact avec la vie 
professionnelle

2ème année
(ingénieur, conducteur de 
travaux, bachelor)

Stage production Confronter la théorie à la réalité de 
l’Entreprise, Travail de production et 
exercer ses premières responsabilités 
d’encadrement

3ème année (ingénieur) TFE Élaboration d’un projet impliquant un 
véritable travail d’Ingénieur

Un projets 
entrepreneurial? 

Vous pouvez faire votre TFE sur votre 
projet avec l’appui d’un pré-incubateur



Ils sont nos partenaires 2020/21
Ils parrainent nos promotions 

Ingénieurs 2020

Conducteurs travaux 2021

Ingénieurs 2021

Ingénieurs 2022

04/12/2020



ESTP Paris 4

Des partenaires ? Mais pourquoi faire ?

- Séminaire d’intégration (COSI)
- Visites de chantiers
- Retour d’expériences d’anciens
- Business lunch / afterwork / 

soirées d’entreprise

─ Rencontres dédiées 
d’entreprise

─ Forum  thématique
─ Offres de stage

- Cycle de conférences 
- Portfolio soft skills / atelier CV
- Utilisation de véritables projets d’entreprise
- Participation aux concours d’innovation 
- Hackathon

Découvrir des 
métiers et des 

secteurs

Se former avec de 
vrais projets et des 
experts en activité

Trouver son 
stage et 

apprentissage 

2500 conventions de 
stage signées tous les 

ans

100% d’apprentis ont 
un contrat

Plus de 100 
évènements 

entreprise par an



Forum ESTP : 
180 entreprises réunies en décembre à la Porte 
de Versailles

En 2020/21 : un forum en ligne en janvier
Conférences, visites de stand, rdv orientation….

LE COSI
Séminaire d’intégration des élèves

Près de 35 entreprises
En septembre chaque année, pour une matinée 

de jeux de promo et un forum métiers 

ESTP Paris - Journée Portes Ouvertes – Les études d’ingénieur 52 Février 2019/

Deux moments forts avec nos partenaires



Deux associations 
ALUMNI

L’ECOLE :
LE LIEN, 

LA VALORISATION DU DIPLÔME

• Le développement de cursus 
d’excellence en phase avec 
les besoins des Entreprises 
de la Construction

• Le développement de la 
recherche et de l’innovation

• Le développement de 
partenariats à l’international

• Les grands événements avec 
les entreprises

• La modernisation du campus

• Animation du réseau 
des diplômés

• Service Carrière & 
Emploi

LA FONDATION :
L’ENGAGEMENT, 

LE DEVELOPPEMENT

• Rayonnement de l'ESTP 
au service de l'intérêt 
général

• Mécénat

L’ESTP c’est une communauté tout au long sa vie

SID ESTP (ingénieurs)

Réseau des conducteurs



Et après l’ESTP Paris, 
quelle est mon 
employabilité ?

Quel est le délai moyen 
pour trouver un emploi ?

Quel serait mon 
salaire moyen ?

10% sont en 
poursuite d’études

Les débouchés de la formation ingénieur



Conducteurs de travaux (bac+2)

Les débouchés de la  formation Bac+2/3

90% de la promo poursuivent leurs études

>>1/3 intègrent la formation ingénieur ESTP

Licences professionnelles (bac+3)

40% de la promo intègrent une entreprise

60% Bâtiment
40% TP

70% métiers de 
production

Insertion <2 mois

10% de la promo intègrent une entreprise

60% de la promo poursuivent leurs études
Salaire moyen 
28k€ à 34k€
selon cursus




