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Objet : Bilan de la promotion des métiers de l’ingénieur et du
scientifique Campagne 2009/2010

Promotion des Métiers
de l’Ingénieur et du Scientifique
25 000 élèves rencontrés cette année !
Les membres des Ingénieurs et Scientifiques de France et des ISF Régions
impliqués dans le projet de la Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du
Scientifique (PMIS) ont répondu à une demande croissante des établissements :
1191 interventions ont été réalisées sur l’ensemble des régions de France lors de la
campagne 2009‐2010 qui se termine.

En régions, les URIS ont porté messages et
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témoignages sur la réalité de nos métiers
auprès de 17000 élèves. Pour sa part, la
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région Ile‐de‐France a touché 8000 élèves,
dont deux tiers de collégiens. Ces rencontres
ont eu lieu principalement dans des
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établissements scolaires et universitaires,
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mais aussi lors de forums.

Pour faciliter la gestion des interventions, nous améliorons chaque année le processus. Les
réalisations de l’année écoulée :
•
•
•

de nouveaux documents ont été créés et diffusés sur le site www.cnisf.fr, en libre accès
pour tous (élèves, enseignants, bénévoles).
une fiche d’appréciation d’intervention pour l’enseignant a été mise en place et exploitée.
un comité de pilotage a été créé pour décider des orientations du projet PMIS. En
particulier ce comité met à jour les documents et participe à des groupes de travail de
partenaires.
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Par ailleurs nous travaillons en étroite collaboration avec le Service Académique d’Information et
d’Orientation (SAIO) de plusieurs rectorats. Depuis la rentrée 2009, le Parcours de Découverte des
Métiers et des Formations (PDMF) a été généralisé à tous les établissements secondaires. Pour
nous, ce dispositif nous aide à mieux adapter nos interventions au public visité ; pour les rectorats,
notre expérience terrain est précieuse.

NOTRE AMBITION EST DE RENCONTRER ENCORE PLUS D’ELEVES ET DE REPONDRE
AUX SOLLICITATIONS DES CONSEILLERS D’ORIENTATION POUR MIEUX FAIRE
CONNAITRE LES METIERS SCIENTIFIQUES

ASSOCIATIONS AIDEZ NOUS :
DEMANDEZ A VOS MEMBRES
DE NOUS REJOINDRE.
Pour tout renseignement complémentaire, et en vue de la prochaine campagne :
Si vous habitez en Ile‐de‐France :
Ingénieurs et Scientifiques de France ‐ pmis@cnisf.org
Si vous habitez en région :
ISF Régions (Unions Régionales d’Ingénieurs et de Scientifiques)
de votre région (Liste des Régions sur le site www.cnisf.org).

François BLIN,
Délégué Général du CNISF
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