
Le Forum Construction est une association à but non lucratif d’élèves-
ingénieurs de l’ESITC Caen. Elle a pour vocation la promotion du BTP dans 
toute sa diversité. 
 
Les événements majeurs organisés sont le FORUM CONSTRUCTION et le 
TREMPLIN. 

  

L’association FORUM CONSTRUCTION 
c’est quoi ? 
 

Ces événements mettent en relation les acteurs et les futurs cadres du BTP 
de demain. Ils sont organisés comme de véritables temps d’échanges, 
gages de l’adéquation entre besoins des entreprises et projet 
professionnel des élèves. 
 
L’association organise également des rencontres entre une entreprise et 
des élèves pour découvrir les spécificités d’un secteur d’activité, d’un 
métier ou d’une opération. 
Nous remercions ici nos partenaires qui nous permettent d’organiser tout 
au long de l’année VISITES DE CHANTIERS et MIDIS ENTREPRISES. 
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Les visites de chantiers 
 
Les jeudis et mardis après-midis, le Forum Construction organise des 
visites de chantiers afin de confronter les élèves à la réalité du terrain. Ces 
sorties permettent aux élèves de découvrir des chantiers divers, parfois 
atypiques, et ainsi d’approfondir leurs connaissances dans le domaine du 
BTP.  
Ces visites de chantiers sont également une chance donnée à nos futurs 
cadres de se projeter dans leur avenir proche et de leur ouvrir de nouvelles 
perspectives. 

Les midis entreprises 
 
L’association propose des rencontres élèves – entreprise sur le temps du 
midi.  
Une entreprise partenaire de l’association peut ainsi présenter ses 
spécificités dans un cadre convivial et profiter d’un moment d’échange 
privilégié avec des élèves de l’ESITC Caen. 
 
Pour tout renseignement sur les 2 formules proposées (40 min ou 80 min) 
et sur les créneaux disponibles, ne pas hésiter à contacter l’association par 
mail. 
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