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llechiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur  
culture arts 
spectacle 
représente 0.2% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
52.2%  

des emplois  
du secteur 

culture arts 
spectacle.

Les hommes 
occupent  
47.8%  
des emplois  
du secteur 
culture arts 
spectacle.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

56.7% 33.1% 10.3%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

21.5% des salariés ont 50 ans et +

70.2% des salariés ont entre 25 et 49 ans

7.7% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

beaucoup de vocations, de moins en moins de 
postes… Pour décrocher un emploi priorité aux 
études longues, aux stages et à la mobilité 

Zoom sur quelques métiers

Commissaire-priseur(euse) 
Le commissaire-priseur procède à l'inventaire de tous les biens qui lui sont soumis : mobilier, 
tableaux de maître, objets d'art... Il consigne leur provenance, date l'époque de leur 
fabrication, estime leur valeur pour fixer leur prix de départ lors de la vente aux enchères.  

Machiniste de plateau 
Bois, métal, plâtre, plastique... le machiniste sait utiliser toutes sortes de matériaux pour 
réaliser un décor. Polyvalent, il est à la fois peintre, menuisier, électricien, serrurier...Avant 
et pendant le spectacle, le machiniste de plateau assure les mouvements de décors et 
d'accessoires entre deux scènes.

Responsable de projets culturels
À la tête d'un festival, d'une exposition, le responsable de projets culturels monte de A à Z 
un événement à faire découvrir au public. 

Restaurateur(trice) d’œuvre d’art 
Des tableaux aux couleurs assombries par le temps ou ravagés par les flammes, une 
sculpture ternie par la pollution, une jarre brisée, un meuble endommagé... Le restaurateur 
d'œuvre d'art est là pour leur donner une seconde jeunesse.  

Motivation, solide culture générale, disponibilité sont des atouts essentiels 
pour s’insérer dans ces secteurs.

La filière culturelle de la fonction publique territoriale (professeurs d’enseignement 
artistique, documentalistes…) recrute actuellement au compte-gouttes, parfois des 

contractuels mais l’heure est plutôt au ralentissement des créations de postes. Le secteur privé 
propose le plus souvent des missions ponctuelles, sur des contrats de courte durée.
Les métiers artistiques exigent un haut niveau de qualification, de la ténacité, du talent voire de la 
polyvalence. Il n’y a jamais eu autant d’artistes en activité, ni autant de précarité.

exemples de parcours
◗ Bac ➜ Licence de droit ➜ Licence d’histoire de l’art ➜ Stage de commissaire-priseur 
➜ Commissaire-priseur(euse)

◗ CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement / CAP menuisier 
installateur / CAP Serrurier-métallier ➜ Machiniste de plateau

◗ Bac ➜ Licence d’histoire de l’art ➜ Master lettres, arts et humanités spécialité culture 
et médiation des arts du spectacle ➜ Responsable de projets culturels

◗ Bac ➜ Licence de droit ➜ Master droit et administration publique et territoriale 
spécialité gestion locale du patrimoine culturel ➜ Responsable de projets culturels

◗ Bac ➜ DNAP (diplôme national d’arts plastiques) option art ➜ DNSEP (diplôme 
national supérieur d’expression plastique) option art ➜ Restaurateur(trice) d’œuvre 
d’art 

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac Pro, BTS, DUT, Licence pro, Master …

Des sites pour en savoir plus
www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.cultureocentre.fr 
Organismes de formation professionnelle dans le secteur culturel en région Centre 
(rubrique "annuaire")
www.regioncentre.fr 
Guide des métiers d'art en région Centre
www.formation-culture.com 
Guide des formations culture, média, communication 
www.cnfpt.fr 
Centre national de la fonction publique territoriale

Et aussi ◗ Animateur(trice) du patrimoine ◗ Archéologue ◗ Archiviste  
◗ Chanteur(euse) ◗ Costumier(ière) ◗ Danseur(euse) ◗ Décorateur(trice)  
scénographe ◗ Eclairagiste ◗ Musicien(ne) ◗ Régisseur(euse)...

◗

◗

◗

◗


