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chiffres 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 
environnement 
paysage forêt 
représente 1.1% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
20.6%  

des emplois  
du secteur 

environnement 
paysage forêt.

Les hommes 
occupent  
79.4%  
des emplois  
du secteur 
environnement 
paysage forêt.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

17.1% 38.8% 44.1%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

22.9% des salariés ont 50 ans et +

69.6% des salariés ont entre 25 et 49 ans

7.5% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

Des emplois d’une grande diversité  
dans des secteurs professionnels  
en constante évolution 

Zoom sur quelques métiers
Animateur(trice) en environnement
Il conçoit et met en œuvre des activités et des animations pédagogiques basées sur la 
découverte et la connaissance de l’environnement. Il organise des visites de sites à 
destination du grand public et des scolaires, s’appuie sur des outils pédagogiques conçus 
pour donner les clés nécessaires à la compréhension de l’environnement.

Chef d’équipe / Chef de chantier en entreprise de travaux paysagers
Il encadre une équipe d’ouvriers qualifiés dans la réalisation des opérations techniques, de 
création, d’aménagement et d’entretien, d’embellissement et de fleurissement saisonnier 
d’espaces publics et privés, d’espaces verts, de parcs et jardins, de terrains de sport de plein air.

Ouvrier(ère) forestier(ère)
Il réalise les travaux d’entretien, d’aménagement et d’exploitation des forêts : reboisement, 
conservation des forêts, élagage et coupe des arbres, débroussaillage, entretien des chemins 
forestiers et des aménagements touristiques…

Technicien(ne) de rivière
Il est chargé d’assister les acteurs du territoire dans la définition et l’élaboration de la politique 
de gestion des milieux aquatiques. Il conduit son action en partenariat avec les acteurs du 
territoire : collectivités locales, associations, services de l’Etat, usagers et riverains.

Et aussi

L’évolution des secteurs de l’environnement met en évidence un  
gisement d’emplois actuels et potentiels :

- la forêt occupe une surface importante sur le territoire national et l’usage du bois, dans de 
nombreux domaines, connait un nouvel essor,
- l’accroissement de la consommation d’eau accompagne le développement économique, 
la mise à disposition de tous d’une eau de qualité et en quantité suffisante nécessite une 
gestion rigoureuse dans sa mobilisation, sa distribution et son traitement,
- l’aménagement et les travaux paysagers sont au cœur de démarches conduites par les 
collectivités locales, les entreprises, les particuliers pour améliorer et embellir le cadre de vie 
et de travail,
- les concepts de développement durable et de gestion équilibrée et maîtrisée de 
notre environnement privé, professionnel, matériel imprègnent peu à peu notre société et 
induisent des changements de comportements.

exemples de parcours
◗ Bac S, Bac techno STAV *, Bac Pro gestion des milieux naturels et de la faune ➜ BTSA 
gestion et protection de la nature ➜ Animateur(trice) environnement 

◗ Bac S, Bac techno STAV *, Bac Pro aménagements paysagers ➜ BTSA aménagements 
paysagers ➜ Chef d’équipe / Chef de chantier en entreprise de travaux paysagers

◗ CAPA travaux forestiers, CAPA conducteur de machines de l’exploitation forestière  
➜ Bac Pro forêt ➜ Ouvrier(ère) forestier(ère)

◗ Bac S, Bac techno STAV *➜ BTSA gestion et maîtrise de l’eau ➜ Technicien(ne) de rivière

*STAV : Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

D'autres parcours sont possibles
Toutes les formations professionnelles qualifiantes sont proposées par les voies de la 
formation scolaire initiale, de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

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.centre.educagri.fr
Tout sur l'orientation et la formation agricole en région Centre
www.portea.fr
Tout sur l'orientation et la formation agricole en France
www.centre.chambagri.fr
Informations pratiques sur le monde agricole régional
www.apecita.com
Les formations et débouchés en agriculture, agroalimentaire et environnement
www.anefa.org/centre
Communication sur les besoins de main d'oeuvre du secteur agricoleBiologiste en environnement ◗ Conseiller(re) en environnement  

◗ Ingénieur(e) forestier(e) ◗ Responsable de réseau d'assainissement ...

◗

◗

◗

◗


