
L’ESTP Paris, école historique et de référence dans l’enseignement supérieur pour les métiers de la 
construction, est aux côtés des futurs bacheliers de filières STI2D ou générales scientifiques pour les 
orienter dans leurs poursuites d’études. 

  

Nous organisons une journée portes ouvertes digitale regroupant nos quatre campus et toutes nos 
formations sur une même plateforme samedi 6 février de 10h à 16h. 

Avez-vous la possibilité de transférer à vos élèves le lien ci-dessous pour qu’ils puissent s’y inscrire et 
bénéficier de nos conseils ? 

-          Journée Portes Ouvertes digitale de l'ESTP Paris : 6 février 2021 | ESTP 
  

Ils peuvent aussi télécharger les brochures de nos trois formations post-bac avec les liens ci-dessous : 

-          Bac+2 Conducteur de Travaux ESTP Paris statut étudiant ou apprenti – Campus de Cachan 
  

-          Bac+3 Bachelor Manager de la Construction ESTP Paris statut étudiant - Campus de Cachan avec 
poursuite d’études en => Cursus ingénieur Bac+ 5 ESTP Paris en 2 ans – Tous campus. 

  
-          Bi cursus architecte ingénieur ESTP Paris / ESA via le Bachelor Architecture et Ingénierie statut 

étudiant - Campus de Troyes 
  

Au vu du contexte sanitaire, j’aimerais connaître la solution à privilégier pour informer vos terminales 
sur les différents dispositifs d’orientation possibles dans votre établissement. 

Si vous organisez de votre côté des rencontres ou des présentations en présentiel ou à distance sur 
les métiers et les formations post-bac pour accompagner vos élèves dans leur orientation, nous 
pouvons examiner la possibilité d’y participer pour présenter les métiers de la construction et les 
formations Post-Bac à Bac+5 qui y mènent. 

Je vous remercie par avance de votre réponse et reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

Bien cordialement. 

Simon WINTZER 
Chargé des relations candidats 

 

  
 

Tél. : 01 49 08 23 89 – Int. 1989 
E-mail : swintzer@estp-paris.eu - www.estp.fr 

École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie 
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https://www.estp.fr/journee-portes-ouvertes-venez-nous-rencontrer
https://www.estp.fr/sites/default/files/2020-11/conducteurtravauxE29.pdf
https://www.estp.fr/sites/default/files/2020-11/ESTP-Brochure%20Construction-2020_E18.pdf
https://www.estp.fr/sites/default/files/2020-10/ESTP-Brochure2020-2021_E8%20WEB.pdf
https://www.estp.fr/sites/default/files/2020-11/ESTPBrochureBachelorARchitecte2020E19.pdf
https://www.estp.fr/sites/default/files/2020-11/ESTPBrochureBachelorARchitecte2020E19.pdf
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FromSubmit=true&check=&IDMSG=32098&SORTBY=1&FOLDER=SF_INBOX&dub=1
http://www.estp.fr/

