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ASSOCIATION 
pour la 

CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS 

 
 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du 19 décembre 2018 
 

 
 
 

Présents : Patrick Guiraud, Jean-Pierre Maillant, Sandrine Mansoutre, Hubert Roux et Christian Tridon,  
 
Excusé :  Anne-Claude Coudevylle, Bruno Godart, Francisque GUYON, Jean-Michel Schmitt. 
  
Participe à la séance : Noël Richet (Délégué général ASCO-TP) 
 
Christian Tridon ouvre la réunion. Il remercie les membres présents et regrette l’absence des membres excusés.  
 
L’ordre du jour est alors abordé :  

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2018 ;  
2. Recrutement d’un équivalent temps plein à AscoTP  
3. Date prévisionnelle du prochain CA ;  
4. Principales actions d’AscoTP.  

 
 

1- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2018 
 
Le procès-verbal du CA du 12 octobre 2018 est validé à l’unanimité des présents. 
 
 

2- Recrutement d’un équivalent temps plein à AscoTP 
 
S’il faut maintenir les sites PlanèteTP et PlanèteTP-Junior tout en les enrichissant et les modernisant avec l’aide des 
professionnels, la promotion de la connaissance du secteur des TP doit également :  

• Passer par la poursuite de la création de ressources pédagogiques visant notamment l’éducation nationale ;  

• S’appuyer sur un contact direct avec les jeunes via les réseaux sociaux et un site internet adapté (« PlanèteTP 
Junior ») utilisant leur langage et leurs codes ;  

• Rencontrer directement les jeunes via des manifestations diverses et variées organisées en particulier au sein des 
établissements.  

Pour ce faire et pour mener à bien la mission d’AscoTP, il est important de compléter l’équipe par l’équivalent au moins 
d’un temps plein. Dans cette perspective, Christian Tridon précise que la FNTP est prête à nous aider financièrement 
via la Fondation TP d’Avenir.  
 
Un projet de fiche de poste est présenté. Le CA décide de lancer le processus de recrutement. Noël Richet est chargé 
d’affiner cette fiche et de prendre contact avec la responsable du personnel de la FNTP pour publication à l’APEC. Il est 
également envisagé de prendre un ou une stagiaire d’école de commerce avant éventuellement de recruter. 
 
 

3- Date prévisionnelle du prochain CA 
 
Le prochain CA est prévu en mars ou en début du mois d’avril 2019. Pour en fixer la date, un sondage « Doodle » sera 
lancé auprès des membres du CA. 
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4- 4. Principales actions d’AscoTP 
 
Avec l’EFB, AscoTP va réaliser un DVD pour présenter les packs de ressources pédagogiques « Habitat & Ouvrages » et 
« LGV » à la demande de l’ASSETEC (Association nationale pour l’enseignement de la technologie au collège). Ce 
support sera envoyé aux 1 600 membres de cette association. Le DVD devrait être reproduit en 2 000 exemplaires.  
 
Avec « Routes de France », AscoTP a signé pour 2018 une première convention pour la réalisation d’un jeu sérieux 
« Road Builder » sur la construction des routes et autoroutes. AscoTP, porteur de ce projet, doit recevoir la somme de 
5 000 € avant fin décembre 2018 pour financer les premières dépenses de fonctionnement (déplacements, AMO…) 
dans le cadre de la pré-étude. Une autre convention sera ensuite signée en 2019 avec « Routes de France » pour la 
totalité du projet et la recherche du financement. 
 
Avec la Société du Grand Paris, via la mission Culture, différentes rencontres se sont déroulées en cette fin d’année 
dans la perspective de réaliser un pack ressources pédagogiques sur ce grand projet (Grand Paris Express). Les 3 
académies d’Ile-de-France sont impliquées avec leurs inspections pédagogiques en sciences et techniques industrielles 
(STI) respectives. Jean-Michel Schmitt de l’inspection générales des STI est également partie prenante. 
LA FRTP Ile-de-France sera très prochainement contactée pour être impliquée, comme il se doit, dans ce projet 
pédagogique. 
 
 

- - - - - - - - - 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Christian Tridon clôt la réunion du conseil d’administration tout en remerciant les 
différents participants pour la richesse de leurs échanges.  
 

 
Le secrétaire 

 
Patrick Guiraud 

 
Le Président 

 
Christian Tridon 

 


