
 
Osny, le 7 mai 2015 

 
. En visite sur le chantier de la future médiathèque d’Osny, cent vingt collégiens du 
département ont pu découvrir les coulisses des métiers du bâtiment. (LP/A.B.) 
Faire découvrir les coulisses des métiers du bâtiment aux collégiens du département. Tel est 
l’objectif des visites de chantier organisées conjointement par la Fédération française du 
bâtiment Val-d’Oise (FFB 95) et l’entreprise Fayolle ce jeudi. Toute la journée, près de 120 
élèves de différents établissements val-d’oisiens, inscrits en option découverte professionnelle, 
se sont succédé sur le site de la future médiathèque d’Osny. 
Son ouverture est prévue pour la fin de l’année. 
Après un premier aperçu du gros œuvre à l’automne, ils ont cette fois abordé la partie « 
finitions ». « Le but, c’est de couper court aux idées reçues sur le bâtiment en leur montrant 
que cela ne se résume pas à l’ouvrier qui coule le béton, explique Sébastien Thaveau, le vice-
président de la FFB 95. Le chantier n’est que la partie visible. Il y a aussi l’ingénierie, les 
bureaux d’étude, les bureaux des méthodes, les calculs… Les métiers du bâtiment ne sont pas 
réservés aux mauvais élèves et nécessitent des études de plus en plus poussées. On a 
énormément besoin d’ingénieurs par exemple. Ils sont moins pénibles également, car les outils 
et les machines sont de plus en plus adaptés. Mais on a du mal à recruter du fait de notre 
mauvaise image. » 
Le Val-d’Oise compte 8500 salariés dans ce secteur 
Mathis, élève en 3e au collège La Bruyère à Osny, ne devrait pas garnir le nombre des salariés 
val-d’oisiens du bâtiment (8 500 dans le département) dans le futur. « Ce n’est pas dans ce 
domaine que je veux travailler, mais c’est intéressant, explique celui qui souhaite devenir 
météorologue. On comprend mieux l’envers du décor et les principes des métiers. » C’est 
l’objectif poursuivi par l’option découverte professionnelle. Toute l’année, les élèves de ce 
collège ont reçu la visite d’intervenants de l’informatique, de la santé, du sport et des finances. 
Et ils ont pu se familiariser avec les métiers de l’aérien à Roissy, ceux de l’aéronautique aux 
Mureaux (Yvelines) ou avec le secteur de l’imprimerie chez Sego à Taverny. 
« A défaut de savoir ce qu’ils veulent faire, cela permet aux élèves de savoir ce qu’ils ne veulent 
pas faire. Et peut-être d’éviter une mauvaise orientation », loue Sandra Da Costa, professeur 
d’anglais à La Bruyère. 
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