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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  
enseignement 
formation éducation 
recherche 
représente 5.8% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes occupent  
67.5%  

des emplois  
du secteur 

enseignement 
formation éducation 

recherche.

Les hommes occupent  
32.5%  
des emplois  
du secteur 
enseignement 
formation éducation 
recherche.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

17.6% 22.4% 60.0%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

28.0% des salariés ont 50 ans et +

66.4% des salariés ont entre 25 et 49 ans

5.6% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

Des métiers prenants mais passionnants

Zoom sur quelques métiers

Chercheur(euse) en physique
La vie du chercheur se nourrit d'observations, de formulations, d'hypothèses mises à 
l'épreuve par l'expérimentation. Le monde de l'infiniment petit est du ressort du physicien. 
Les applications mises au point par les physiciens sont largement ancrées dans notre vie 
quotidienne (le téléphone portable, le laser qui lit les codes-barres des achats, l'imagerie par 
résonance magnétique (IRM)). 

Professeur(e) des écoles 
Exerçant en école maternelle ou élémentaire, le professeur des écoles travaille auprès d'enfants 
de deux à onze ans. Son rôle : éveiller chez eux l'intérêt pour le monde qui les entoure, leur 
apprendre à lire et à compter... En plus des 26 heures d'enseignement hebdomadaires, il doit 
préparer les cours et corriger les devoirs.

Professeur(e) de musique et de danse 
Ce professeur enseigne la musique ou la danse au collège, au lycée mais aussi dans 
les conservatoires ou dans des associations. Sa mission : initier les élèves à leur art en 
développant leur oreille et leur goût de la découverte et de la création.

Responsable de formation 
Le responsable de formation occupe un poste stratégique au sein des ressources humaines. 
Sa mission : améliorer les compétences des salariés, répondre à leurs attentes pour 
permettre aux entreprises de rester compétitives. Pour cela, il est amené à accompagner 
individuellement les personnes. 

De la maternelle à l’université en passant par les conservatoires de musique ou les 
organismes de formation pour adultes, plus de 1 million de personnes enseignent 

en France. 
L' éducation nationale reste le principal employeur suivi par la formation 

professionnelle pour adultes.
Dans le secteur de la recherche, pas moins de 400 000 personnes travaillent dans des 

laboratoires publics ou privés. 
De nombreux départs à la retraite sont attendus parmi les 96 000 chercheurs des laboratoires 
publics, principalement dans les disciplines scientifiques. 
Du coté des entreprises, les sciences pour l’ingénieur et les technologies de l’information sont les 
spécialités les plus recherchées.

exemples de parcours
◗ Bac S ➜ Licence sciences physiques ➜ Master recherche chimie et procédés spécialité 
physique et chimie ➜ Chercheur(euse) en physique 

◗ Licence (dans une des disciplines enseignées à l’école) ➜ Master MEEFA (métiers de 
l’enseignement, de l’éducation, de la formation et de l’accompagnement spécialité 
enfance et petite enfance) ➜ CRPE (concours de recrutement de professeur des écoles) 
➜ Professeur(e) des écoles

◗ Bac technologique techniques de la musique et de la danse ➜ Diplôme d’état de 
professeur de danse/de professeur de musique ➜ Licence de musicologie ➜ Master 
musique spécialité musique et métiers de l’enseignement ➜ Professeur(e) de musique 
et de danse

◗ Licence Pro gestion des ressources humaines spécialité formation d’adultes ➜ 
Master Pro sciences de l’éducation et de la formation spécialité conseiller, consultant, 
responsable de la formation ➜ Responsable de formation

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.iufm.fr 
Site portail des IUFM, conditions d’inscription et formations
http://www.leducationrecrute.fr/
Tout sur les métiers de l’éducation nationale
www.education.gouv.fr
Le site du ministère de l’éducation nationale
www.devenirenseignant.org
 Devenir professeur dans l’enseignement catholique
www.cnfpt.fr 
Centre national de la fonction publique territoriale

Et aussi ◗ Conseiller(ère) d’orientation-psychologue ◗ Conseiller(ère) principale 
d’éducation ◗ Coordonnateur(trice) pédagogique ◗ Enseignant(e) chercheur 
◗ Enseignant(e) spécialisée ◗ Formateur(trice) d’adultes ◗ Professeur(e) de 
collège et lycée ◗ Professeur(e) documentaliste  …

◗

◗

◗

◗


