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Ce guide est destiné aux enseignants de l’option Découverte Professionnelle 
mise en place pour les élèves des classes de 3e.
Vous y trouverez la liste des ressources mises à votre disposition par les 
Industries de carrières et matériaux de construction pour vous accompa-
gner dans votre enseignement.
Les ressources présentées visent à donner aux élèves une approche du 
monde professionnel à travers la découverte des métiers, du milieu pro-
fessionnel et de l’environnement économique et social.

Le secteur des Matériaux pour 
la construction et l’industrie est 
un acteur industriel essentiel 
pour l’économie du pays.
Implantés dans toute la France 
à travers plus de 8 000 sites, 
70 000 professionnels extraient 
les matériaux et fabriquent les 
produits indispensables à la 
construction : granulats, roches 
ornementales, béton industriel, 
béton prêt à l’emploi, plâtre.

Notre objectif :
 vous accompagner

Les ressources à l’attention 
  des équipes éducatives

Les ressources proposées – réalisées dans le 
cadre de la Convention générale de coopération 
signée entre le Ministère de l’éducation nationale 
et l’UNICEM – sont de préférence destinées à être 
utilisées avec ou en présence des équipes 
pédagogiques, à l’exception du site Internet que les 
élèves peuvent parcourir en mode individuel. 
Mais, là encore, la présence de l’équipe éducative est 
largement souhaitée.

Format : DVD - Durée : 9’05’’
Après une description de ce qu’est un granu-
lat, ce fi lm présente, au travers de témoigna-
ges, les métiers de la carrière, et plus parti-
culièrement des carrières du granulat.
Il peut être utilisé en préparation à la visite 
d’une carrière, d’une installation de traite-
ment de granulats ou en complément du fi lm 
et de la publication « Les granulats ».

« L’industrie des granulats. 
Les métiers de la carrière »
FILM

Les granulats, ces petits morceaux de roches, produits natu-
rels, extraits de carrières ou de fonds marins, sont destinés à 
la construction des ouvrages de génie civil du bâtiment et des 
travaux publics. Actuellement, environ 400 millions de tonnes 
de granulats sont produits chaque année sur l’ensemble du 
territoire national. Les granulats sont, après l’eau, la principale 
matière première consommée dans notre pays, grâce à la ri-
chesse géologique de la France.
Ce document peut être utilisé dans la préparation d’une visite 
ou d’une carrière, et/ou en complément de la présentation du 
fi lm «Les granulats».

« Les granulats »PUBLICATION

Aujourd’hui, ce secteur d’avenir propose
des métiers variés et en « pleines formes », 
à proximité de chez vous et au sein 
d’entreprises à taille humaine.



Publiée par l’ONISEP, en partenariat avec les branches 
professionnelles des matériaux de construction, cette 
publication fait découvrir les cinq secteurs des matériaux 
pour la construction et l’industrie : les granulats, l’indus-
trie du béton, le béton prêt à l’emploi, les roches ornemen-
tales et les tuiles et briques.
Dans cette publication, vous sont présentés des portraits 
de jeunes professionnels qui parlent de leurs métiers, 
ainsi qu’une présentation des diplômes permattant de 
s’insérer dans la branche.

Format : DVD - Durée : 5’12’’
Ce fi lm présente les métiers du sec-
teur du béton prêt à l’emploi (BPE). 
C’est un secteur d’activités et des 
service qui permet de produire un 
béton prêt à l’emploi transporté vers 
les chantiers, grâce aux véhicules 
appelés « toupie » que l’on voit circu-
ler dans les villes et sur les routes de 
campagne.

Zoom sur les métiers : « Matériaux pour
               la construction et l’industrie »

« Les métiers du béton prêt à l’emploi »

Format : VHS et CD-Rom - Durée : 38’40’’
Une série de cinq fi lms courts déclinent pour cha-
cun l’activité, les outils, les conditions d’exercice, 
les compétences et les capacités, les relations et 
les produits, services et entreprises d’accueil.

« Les métiers du béton »

               la construction et l’industrie »
PUBLICATION

FILM

FILM

Cette publication a pour objectif de sensibiliser le public 
au devenir des déchets et à l’existence de fi lières 
d’élimination ou de retraitement adaptées à chaque 
catégorie de déchets.
Elle présente également les métiers liés aux déchets.
Elle est conçue tout particulièrement pour les élèves 
de collège.
Parmi les principaux points traités dans le sommaire, 
on peut relever : L’histoire du déchet ; Les déchets en 
chiffres ; La nature des déchets ; Que deviennent 
nos déchets ? ; Savoir trier nos déchets ; 
Les différentes techniques d’incinération, 
d’enfouissement et de réaménagement des sites.

ette publication a pour objectif de sensibiliser le public 

« Que deviennent nos déchets »

PUBLICATION

Format : DVD - Durée : 9’15’’
Ce fi lm illustre de façon imagée et vivante la publication 
« Les Granulats ». Il suit pratiquement le même sommaire 
et constitue un bon document d’introduction à la préparation 
d’une visite de carrière.

« Les granulats - Dossier scolaire »

FILM

Format : DVD - Durée : 11’
Ce fi lm montre les différents aspects du 
métier de tailleur de pierre. au travers du 
témoignage de Ghislain, apprenti tailleur de 
pierre. Il décrit l’environnement du travail, les 
outils et qualités nécessaires à l’exercice de 
ce métier.

Format : DVD - Durée : 14’05’’
Ce fi lm présente le métier de graveur sur pierre au travers 
du témoignage de Catherine, jeune graveuse sur pierre. 
Elle décrit tous les aspects du métier, le secteur d’activité, 
les conditions de travail, les outils et les compétences né-
cessaires à l’exercice de ce métier artistique.

« L’avenir à deux mains »

« Image de pierre »
FILM

FILM



LES 
REPRÉSENTATIONS 
RÉGIONALES 
DE L’UNICEM

ALSACE
5 rue Jacques Kablé
67085 STRASBOURG
Tél. : 03 88 36 51 15
Fax : 03 88 25 58 46
Mail : alsace@unicem.fr

CENTRE
Immeuble Le Galaxie - Bât. C 
1er étage
Rue des Châtaigniers
45140 ORMES
Tél. : 02 38 70 87 50
Fax : 02 38 70 87 60
Mail : centre@unicem.fr

AQUITAINE
2 allée d’Orléans
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 44 95 50
Fax : 05 56 81 22 57
Mail : aquitaine@unicem.fr

CHAMPAGNE/
ARDENNE
Espace d’Activités Becquerel
15 avenue Becquerel - BP 87
51007 CHALONS EN 
CHAMPAGNE CEDEX
Tél. : 03 26 21 67 77
Fax : 03 26 21 68 66
Mail : champagne@unicem.fr

AUVERGNE
Allée du Pré-Clos - BP 50
63140 CHATELGUYON
Tél. : 04 73 86 07 16
Fax : 04 73 86 21 11
Mail : auvergne@unicem.fr

ILE  DE FANCE
3 rue Alfred Roll
75849 PARIS CEDEX
Tél. : 01 44 01 47 23
Fax : 01 44 01 47 18
Mail : iledefrance@unicem.fr

BOURGOGNE/
FRANCHE-COMTÉ
3 rue René Char - Bât. 
Le Samouraï II
21000 DIJON
Tél. : 03 80 28 03 54
Fax : 03 80 28 03 58
Mail : bourgogne@unicem.fr

LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Techniparc
385 rue Alfred Nobel - BP 63
34935 MONTPELLIER CEDEX 9
Tél. : 04 99 52 62 99
Fax : 04 99 52 62 50
Mail : languedoc@unicem.fr

BRETAGNE
2 allée du Bâtiment
35000 RENNES
Tél. : 02 99 38 76 38
Fax : 02 99 38 33 47
Mail : bretagne@unicem.fr

LIMOUSIN
86-88 avenue Baudin
87036 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05 55 11 21 60
Fax : 05 55 32 52 21
Mail : limousin@unicem.fr

LORRAINE
1 allée d’Auteuil
Technopole Nancy-Brabois
54500 VAUDOEUVRE LES 
NANCY
Tél. : 03 83 67 62 40
Fax : 03 83 67 62 36
Mail : lorraine@unicem.fr

PICARDIE
70 rue des Jacobins
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 91 14 69
Fax : 03 22 91 14 38
Mail : picardie@unicem.fr

MIDI-PYRÉNÉES
35 bd des Récollets - BP 74413
31405 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. : 05 61 52 67 03
Fax : 05 61 52 46 42
Mail : midipyrenees@unicem.fr

POITOU-CHARENTES
68 avenue de Bordeaux
86130 JAUNAY-CLAN
Tél. : 05 49 88 01 02
Fax : 05 49 52 23 96
Mail : poitoucharentes@unicem.fr

NORD/ 
PAS-DE-CALAIS
40 rue Eugène Jacquet
Sac Postal 15
59708 MARC EN BAROEUL 
CEDEX
Tél. : 03 20 89 99 09
Fax : 03 20 89 99 09
Mail : nord@unicem.fr

PROVENCE
20 la Canebière (4e étage)
13001 MARSEILLE
Tél. : 04 96 17 61 30
Fax : 04 91 33 15 56
Mail : pacac@-unicem.fr

NORMANDIE
85 chemin de Clères - BP 201
76136 MONT ST AIGNAN CEDEX
Tél. : 02 35 71 43 62
Fax : 02 35 15 14 50
Mail : normandie@unicem.fr

RHÔNE-ALPES
Parc Club Moulin à Vent - Bât. 51
69693 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : 04 78 01 15 15
Fax : 04 78 78 80 61
Mail : rhonealpes@unicem.fr

PAYS DE LA LOIRE
25 rue Jules Verne
44700 ORVAULT
Tél. : 02 40 63 99 00
Fax : 02 40 63 02 14
Mail : paysdelaloire@unicem.fr

Où se procurer
      ces documents 

Ce CD-Rom permet de 
découvrir les métiers et 
les principales activités du 
secteur, à l’aide notamment 
de séquences vidéos. Il précise 
également les  formations 
préparant à ces métiers.
De plus, si vous possédez 
une connexion Internet, 
vous accédez directement 
à l’établissement dispensant 
la formation souhaitée.

Ce site 
établit 
un lien 

permanent 
entre les 

jeunes 
et les 

entreprises 
de la 

profession.

Cette rubrique permet aux jeunes de 
trouver les métiers qui leur convient 
le mieux, en fonction de leurs centres 
d’intérêts (la mécanique, les nouvelles 
technologies...), de leurs aptitudes 

(ingénieux, réactif...) et de leurs souhaits 
(piloter des machines...).
Pour chaque métier, une fi che métier 
récapitulative peut être imprimée.
Elle comprend :

- une description du métier,
- les différentes formations permettant 
de l’exercer,
- le témoignage d’un jeune qui exerce 
le métier.

Le CD-Rom de présentation des métiers

Le site Internet  

      www.cemafor.fr

VIVEZ 
NOS MÉTIERS 

pour découvrir 
nos métiers et les 

formations 
qui y préparent.



CONNAÎTRE 
NOTRE 

SECTEUR 
pour découvrir 
les activités de 

chaque branche.



EMPLOIS 
ET STAGES 

pour déposer les CV 
ou demandes de 

stages et consulter 
les offres d’emplois.



MANIFES-
TATIONS

pour consulter 
le calendrier 
et le lieu des 

manifestations 



4 rubriques ouvertes aux jeunes et demandeurs d’emplois



UNICEM  
Service de l’Apprentissage et des 
Premières Formations
3, rue Alfred Roll
75849 Paris Cedex 17
Tél. : 01 46 13 46 19
Fax : 01 46 13 46 29
Site web : www.cfa-unicem.com
Mail : cfa.siege@cfa-unicem.com

Fédération 
de l’Industrie 
du Béton
23, rue de la Vanne
92126 Montrouge Cedex
Tél. : 01 49 65 09 09
Fax : 01 49 65 08 61
Site web : www.fi b.org

Forcemat
1, rue des Frères Chausson
92665 Asnières Cedex
Tél. : 01 46 88 98 98
Fax : 01 46 88 98 99
Site web : www.forcemat.fr



L’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux 
de Construction regroupe les entreprises qui extraient les 
matériaux et qui fabriquent les produits indispensables à la 
construction, tels les granulats, les roches ornementales, le 
béton prêt à l’emploi, les produits en béton, le plâtre et les 
minéraux pour l’industrie.
C’est près de 8 000 sites d’extraction et de produits – répartis 
sur l’ensemble du territoire – qui réalisent, chaque année, 
une production de plus 500 millions de tonnes.
Le secteur des matériaux de construction est un acteur 
industriel essentiel pour l’économie du pays. 
Plus de 60 000 personnes y travaillent.

www.unicem.fr

L’industrie du béton regroupe les entreprises qui fabriquent 
en usines des produits en béton répondant aux exigences de la 
construction moderne : blocs, panneaux de façade, poutrelles, 
escaliers, bordures, tuyaux, pavés, mobilier urbain, clôtures, 
tuiles en béton…
Près de 1 000 centres de production, répartis sur l’ensemble 
du territoire, réalisent chaque année une production de  
30 millions de tonnes. 
L’industrie du béton a été l’un des premiers secteurs 
industriels de la construction à proposer des produits de 
qualité certifiée. Plus de 19 000 personnes y travaillent.

www.fib.org


