
 

 

L’offre de formation en environnement et les effectifs inscrits en 

2012 en région Centre 

Les formations initiales professionnelles environnementales couvrent l’ensemble des niveaux de diplôme, du CAP au 

diplôme d’ingénieur. Ces formations sont souvent techniques, en lien avec les métiers liés à l’environnement. L’offre de 

formation s’adapte, petit à petit, à l’apparition de nouveaux métiers « verts », mais surtout à l’évolution des métiers 

« verdissants », qui intègrent de nouvelles compétences ou des nouvelles réglementations. En région Centre, les formations 

initiales professionnelles et technologiques dans le champ de l’environnement représentent 11 % de l’offre de formation. Plus  de 

3 000 personnes ont suivi une formation environnementale en 2012. Leur nombre progresse de 29 % entre 2008 et 2012, alors que 

les effectifs dans les formations non environnementales diminuent de 17 %.  

 

Formations initiales en environnement : 11 % des formations initiales et 8 % des jeunes inscrits en 2012 en région Centre 
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70 formations initiales* dans le domaine de 

l’environnement comptabilisées en région Centre 

en 2012 

 Elles représentent 10,8 % de l’ensemble 

des formations du champ retenu en 

région Centre 

* chaque formation est identifiée par un code diplôme 

3 044 élèves, apprentis ou étudiants                        

inscrits dans une formation environnementale   

en 2012 

 Ils représentent 8 % de l’ensemble des 

inscrits en 2012 en région Centre 

 

 

L’analyse des formations environnementales ne concerne pas 
l’ensemble des diplômes du système éducatif. Seules les 
formations suivantes sont prises en compte : 

- Niveau BAC+2 et inférieur : les diplômes techniques et 
professionnels ; 

- Niveaux supérieurs ou égaux à Bac + 3 : les diplômes 
universitaires (professionnels ou non) et d’ingénieurs. 

Concernant les diplômes de niveaux V à III et les licences 
professionnelles, tous les inscrits sont comptabilisés. 

Pour les diplômes de l’enseignement supérieur, ont été pris en 
compte les effectifs en troisième année de licence LMD ou de 
magistère, les effectifs en master 1 et master 2 (les deux 
années de master ont été considérées comme indépendantes 
l’une de l’autre), les effectifs en troisième ou cinquième année 
d’écoles d’ingénieur, en dernière année de doctorat. 
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L’offre de formation initiale en environnement 

La région Centre compte 70 formations initiales (ou diplômes) liées à 

l’environnement. Ces formations représentent 10,8 % de l’offre de formation 

régionale (11,3 % au niveau national).  

Leur nombre progresse de 8 % en quatre ans, alors que celui des formations non 

environnementales diminue de 8,5 %. De fait, la part des formations 

environnementales dans l’offre de formation régionale augmente de 1,5 point 

entre 2008 et 2012. 

Les diplômes dans le domaine de l’énergie se sont fortement développés 

Les formations liées à la « protection de la nature » sont les plus nombreuses (20), 

totalisant 29 % de l’offre (32 % au niveau national). Le nombre de diplômes reste 

stable sur la période 2008-2012, mais la part recule légèrement. 

Les formations en « aménagement du territoire » et dans le domaine de 

« l’énergie » regroupent chacune une quinzaine de formations. Si le premier 

domaine tend à perdre des formations au cours des quatre dernières années, en 

revanche la « maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables » connait un bel 

essor, comptant sept formations de plus par rapport à 2008. Ce domaine 

représente en 2012 plus de 21 % des formations liées à l’environnement en 

région, contre 15 % au niveau national.  

La « prévention et réduction des pollutions, nuisances et risques » totalise 14 

formations initiales en région. La part de ce domaine est inférieure à la moyenne 

nationale (20 % dans le Centre, 23 % en France), malgré l’ouverture de quatre 

formations depuis 2008. A l’inverse, le domaine « hygiène, sécurité, santé, 

environnement » a perdu la moitié de ses formations depuis 2008, passant de six 

à trois. 

Quels types de diplômes dans l’offre de formation initiale environnementale ? 

- 26 diplômes de niveau I (BAC+4 et plus) : les masters représentent 81 % des formations de niveau I : 21 masters, dont six masters de 

recherche et cinq masters professionnels.  

- 13 diplômes de niveau II (BAC+3) : les licences professionnelles 

totalisent 85 % des formations de ce niveau, soit 11 licences pro. 

Les licences générales comptent deux formations 

environnementales. 

- 9 diplômes de niveau III (BAC+2) : à eux seuls, les BTS 

regroupent 78 % des diplômes de niveau III. Ils sont au nombre 

de 7, dont 4 BTS agricoles. La région compte également 2 DUT 

dans le domaine de l’environnement. 

- 15 diplômes de niveau IV (BAC) : la région compte 8 

baccalauréats professionnels, dont 3 bacs professionnels 

agricoles. Si les bacs pro totalisent plus de la moitié des 

formations de niveau IV, les baccalauréats technologiques 

représentent un tiers de ces formations (5 bacs techno). 

- 7 diplômes de niveau V (inférieur au BAC) : 86 % d’entre eux 

sont des CAP (6 CAP dont 3 CAP agricoles).  

 
Source : SOeS, 2014, d’après données Céreq, base Reflet – MESR, 

bases BCP et SISE 
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Niveau Bac + 4 (Master 1, master 2, doctorat, 

diplôme d'ingénieur)

Niveau Bac + 3 (Licence professionnelle + 

Licence LMD)

Niveau Bac + 2 (BTS, DUT)

Niveau Bac (Bac technologique, Bac 
professionnel, brevet professionnel, brevet de 
technicien, mention complémentaire)

Niveau inférieur au Bac (BEP, CAP, brevet 
professionnel agricole)

Type de diplôme Intitulé du diplôme Domaine environnemental Effectifs en 2012

BacTechno SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRONOMIE ET DU VIVANT (STAV) Protection de la nature 297

BacTechno STI2D INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ECO CONCEPTION Prévention et réduction des pollutions 281

BacTechno STI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT Maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables 248

BacTechno STL BIOTECHNOLOGIES Prévention et réduction des pollutions 239

BacProAg AMENAGEMENTS PAYSAGERS Aménagement du territoire et cadre de vie 181

CAPA TRAVAUX PAYSAGERS Aménagement du territoire et cadre de vie 163

Formation d'ingénieur
DIPLOME DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS, 

SPECIALITE MAITRISE DES RISQUES INDUSTRIELS
Prévention et réduction des pollutions

107

BacTechno STI2D ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION Maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables 74

Formation d'ingénieur
DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE DE L'UNIVERSITE, SPECIALITE 

GENIE DE L'AMENAGEMENT
Aménagement du territoire et cadre de vie

71

BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE Protection de la nature 60

Une offre de formation en pleine transformation depuis 2008

L’offre de formation de niveaux IV et V a connu depuis 2008 

deux rénovations : l’une dans la voie professionnelle, l’autre 

dans la voie technologique. La réforme de la voie 

professionnelle en 2009 avait vu la transformation des BEP 

(niveau V) en baccalauréats professionnels en trois ans (niveau 

IV). Les formations environnementales de niveau V ont ainsi 

fortement diminué en 2010, puis en 2012, avec la rénovation 

de la voie professionnelle généralisée à l’enseignement 

agricole.  

En 2012, quatre nouveaux baccalauréats technologiques ont 

été créés, dont trois dans la filière Sciences et technologies de 

l’industrie et du développement durable : STI2D artichecture et 

construction, STI2D énergie et environnement et STI2D 

innovation technologique et éco-conception. Cette rénovation 

des bacs technologiques devrait faciliter la poursuite d’études 

vers l’université. 

Depuis 2008, l’offre de formation environnementale de 

niveaux I et II s’est fortement accrue, proposant aux étudiants 

des parcours de formation « sur mesure », à travers un choix 

d’options. Les licences professionnelles et les masters sont les 

diplômes qui enregistrent la plus forte progression, avec la 

création de plus de 200 diplômes en 4 ans au niveau national. 

En région, sept nouvelles licences en environnement sont 

apparues en 2012 (six licences professionnelles et une licence 

LMD), alors que deux autres licences pro disparaissaient. 

Les écoles d’ingénieurs ont également ont également adapté 

leur offre, comme par exemple l’école Polytechnique de 

l’Université d’Orléans (Polytech’Orléans), qui propose un 

diplôme d’ingénieur « géo-environnement ». L’option 

« Ingénierie du géo-environnement » est l’une des trois 

options de la spécialité « Génie civil ». 

 

Parmi les dix formations environnementales accueillant le plus 

grand nombre de jeunes en région en 2012, six sont de niveau 

IV (cinq baccalauréats technologiques, un baccalauréat 

professionnel). Viennent ensuite deux formations de niveau I 

(ingénieurs), une formation de niveau III (BTSA) et une de 

niveau V (CAPA). Ces deux dernières sont des formations 

agricoles, relevant du ministère chargé de l’Agriculture. 

Précisons que la prise en compte du développement durable 

par l’appareil de formation agricole est inscrite dans la loi de 

juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. 

 

Les principales formations environnementales en 2012 en région Centre 

 
Source : SOeS, 2014, d’après données Céreq, base Reflet – 

MESR, bases BCP et SISE 
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Les inscrits en formation initiale environnementale 

A la rentrée 2012-2013, 3 044 personnes étaient inscrites dans une 

formation initiale liée à l’environnement en région Centre. Plus de la moitié 

d’entre elles suivait un baccalauréat (technologique, professionnel) ou un 

diplôme de niveau équivalent. Les diplômes de l’enseignement supérieur 

de niveau BAC+4 et plus (master, doctorat, diplôme d’ingénieur) 

accueillaient 19 % des inscrits. Les 30 % restants se répartissaient 

équitablement entre les diplômes de niveaux BAC+3 (licences 

professionnelles, licences générales), BAC+2 (BTS, DUT) et inférieur au BAC 

(CAP, BPA). Globalement, le nombre de personnes formées dans le champ 

de l’environnement progresse de 29 % entre 2008 et 2012. Cette évolution 

favorable contraste avec celle observée dans les formations initiales non 

environnementales, qui perdent 17 % de leurs effectifs sur la période. 

Des évolutions très contrastées selon les domaines de formation 

En lien avec l’évolution de l’offre de formation vue précédemment, deux 

domaines ont gagné en attractivité entre 2008 et 2012 : la « prévention et 

réduction des pollutions, nuisances et risques » (+ 593 formés) et la 

« maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables » (+ 463).  

A l’inverse, deux domaines ont perdu des effectifs sur la période : 

« l’aménagement du territoire et cadre de vie » (- 276) et dans une moindre 

mesure « l’hygiène, sécurité, santé, environnement » (- 88). 

Enfin les deux derniers domaines se caractérisent par des effectifs 

relativement constants : la « protection de la nature, gestion et études des 

milieux et des équilibres écologiques » (+ 16) et la « gestion sociétale de 

l’environnement » (- 19). 

Relative stabilité des effectifs jusqu’en 2009 

Entre 1997 et 2007, le nombre d’inscrits en formation initiale dans le 

champ de l’environnement reste stable sur les diplômes de niveaux V 

et III, alors qu’il accuse un léger recul sur les diplômes de niveau IV (- 

28 inscrits). En lien avec la rénovation de la voie professionnelle à la 

rentrée de septembre 2009 , le nombre de formés dans le niveau V 

diminue fortement en 2010 : baisse de 3 % des inscrits en CAP de 

2009 à 2012 et disparition des BEP.  

Dès 2010, le nombre d’inscrits dans les formations de niveau IV 

connait à l’inverse une hausse spectaculaire (+ 136 %). Dans les 

baccalauréats professionnels rénovés, les effectifs progressent de 85 

% entre 2009 et 2012. Mais la plus forte hausse observée en 2012 

provient de la montée soudaine du nombre d’inscrits en baccalauréats 

technologiques passant de 321 à 1139, en  lien avec la création de 

quatre nouveaux Bacs technos en 2012. 

Dans l’enseignement supérieur, les effectifs varient peu entre 2008 et 

2011. L’année 2012 est marquée par un léger recul les formations de 

niveau I (- 11 %), alors que le nombre d’inscrits en licence 

professionnelle ou licence LMD est multiplié par deux, passant de 159 

à 300 (voir partie « offre de formation » page 3). 

 

 

Source : SOeS, 2014, d’après données Céreq, base Reflet – MESR, 

bases BCP et SISE 
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Un quart de filles dans les fomations environnementales 

780 filles ont suivi une formation initiale dans le domaine de 

l’environnement en 2012. Elles représentent ainsi 26 % des 

effectifs en formation. Cependant, cette part varie fortement 

selon le domaine et le niveau de la formation.  

Les filles sont davantage présentes dans les formations de niveau 

supérieur ou égal à BAC+3. D’une manière générale, plus le niveau 

de formation augmente, plus la part de filles progresse : elles ne 

sont que 13 % dans les formations de niveau V, mais représentent 

37 % des effectifs de master ou diplôme d’ingénieur. 

De la même façon, la proportion de filles dans les domaines de 

formation liés à l’environnement est très hétérogène. Si elles 

représentent plus de la moitié des formés dans les formations 

relevant de la « gestion sociétale de l’environnement » (58 %) ou 

de « l’hygiène, sécurité, santé, environnement » (54 %), en 

revanche, elles ne sont que 4 % dans le domaine de la « maîtrise 

de l’énergie et énergies renouvelables ».  

Entre 2008 et 2012, le nombre de filles dans les formations 

environnementales progresse de 13 %, de façon moins rapide 

que les garçons cependant (+ 36 %). A l’inverse dans les 

formations non environnementales, les effectifs diminuent, que 

ce soient les filles (- 19 %) ou les garçons (- 16 %). 

 

Peu d’apprentis, concentrés dans les formations environnementales de niveaux V et IV 

Parmi les 3 044 formés en 2012, 479 ont suivi leur formation en apprentissage. La part d’apprentis dans les formations 

environnementales (16 %) est faible comparée à celle dans les formations non environnementales (24 %). Les jeunes en apprentissage 

sont nombreux dans les diplômes de niveau V (CAP, BPA), où ils totalisent 76 % des effectifs. En revanche, ils ne représentent que 4 % 

des inscrits dans les formations de niveau I (master, doctorat, ingénieur).  

83 % des apprentis en formations environnementales se concentrent dans les 

diplômes de niveau V et IV, en particulier ceux relevant de l’enseignement 

agricole : 32 % des apprentis sont en CAPA (1 % des scolaires) et 21 % en 

baccalauréat professionnel agricole (contre 6 % des scolaires). Ils sont 

particulièrement nombreux en CAPA « travaux paysagers » et Bac pro agricole 

« aménagements paysagers ». 10 % des apprentis sont inscrits dans le diplôme 

Brevet professionnel « monteur en installations de génie climatique » (aucun 

scolaire). 

Sur la période 2008-2012, le nombre d’apprentis dans les formations 

environnementales recule de 23 %, alors que celui des personnes sous statut 

scolaire progresse de 48 %. Ces évolutions sont à mettre en relation avec le 

développement récent de l’offre de formation environnementale de niveaux I 

et II, où l’apprentissage reste encore peu développé. Dans les formations non 

environnementales, les évolutions sont différentes : le nombre d’apprentis 

progresse (+ 1,4 %) alors que les formés sous statut scolaire sont moins 

nombreux en 2012 qu’en 2008 (- 22 %). 
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Aménagement du territoire et cadre de vie : effectifs en 2012 672

BAC PRO AG AMENAGEMENTS PAYSAGERS 181

CAPA TRAVAUX PAYSAGERS 163

FORMATION D'INGENIEUR ECOLE POLYTECHNIQUE DE L'UNIVERSITE DE 

TOURS, SPECIALITE GENIE DE L'AMENAGEMENT
71

BTSA AMENAGEMENTS PAYSAGERS 38

MASTER SCIENCES SOCIALES : VILLES ET TERRITOIRES GEOGRAPHIE 38

CAP MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION  MATERIELS DE PARCS ET 

JARDINS
34

MASTER : GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT 22

FORMATION D'INGENIEUR ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA NATURE ET 

DU PAYSAGE
21

LP AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME CARTOGRAPHIE, 

TOPOGRAPHIE ET SYSTEMES D'INFORMATION GEOG2
18

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION : ADMINISTRATION LOCALE ET 

TERRITOIRESGESTION DURABLE DES PAYSAGES
18

DOCTORAT D'UNIVERSITE AMENAGEMENT 17

BPA TRAVAUX PAYSAGERS 15

DOCTORAT D'UNIVERSITE GEOGRAPHIE 14

CAPA ENTRETIEN DE L'ESPACE RURAL 12

MASTER PRO : GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT SYSTEMES D'INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE ET GESTION DES TERRITOIRES
10

Gestion sociétale de l’environnement : effectifs en 2012 45

LP DEVELOPPEMENT ET PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL MEDIATION 

SCIENTIFIQUE ET EDUCATION 
22

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION : ADMINISTRATION LOCALE ET 

TERRITOIRESMANAGEMENT DES TERRITOIRES URBAINS
17
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Prévention et réduction des pollutions, nuisances et risques 841
BAC TECHNO STI2D INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ECO 

CONCEPTION
281

BAC TECHNO STL BIOTECHNOLOGIES 239

FORMATION D'INGENIEUR ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

D'INGENIEURS DE BOURGES, SPECIALITE MAITRISE DES RISQUES 

INDUSTRIELS

107

LP BATIMENT ET CONSTRUCTION ETUDES ET REALISATIONS DE 

PROJETS
49

MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE : ENERGIE ET 

MATERIAUX
49

LP PRODUCTIONS ANIMALES METIERS DES DECHETS 24

MASTER INGENIERIE AUTOMOBILE POUR UNE MOBILITE DURABLE 24
LP MAINTENANCE DES SYSTEMES PLURITECHNIQUES EXPERTISE - 

MESURES - ENVIRONNEMENT
22

LP MANAGEMENT DES ORGANISATIONS GESTION DES RISQUES 

ADAPTEE AUX ENTREPRISES AGRICOLES ET AGRO-ALIM
16

BTSA GESTION ET MAITRISE DE L'EAU 14

BAC PRO ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE 10
MASTER SCIENCES DE LA TERRE, DE L'UNIVERS ET DE 

L'ENVIRONNEMENT SCIENCES DE L'ATMOSPHERE ET DE L'ESPACE
6

Approche croisée domaine de formation – diplôme : répartition des formés par diplôme 

Aménagement du territoire et cadre de vie : effectifs en 2012 en région Centre 

 

Prévention et réduction des pollutions, nuisances et risques : effectifs en 2012 en région Centre 

 

Gestion sociétale de l’environnement : effectifs en 2012 en région Centre 

  

 

 

 

Source : SOeS, 2014, d’après données Céreq, base 

Reflet – MESR, bases BCP et SISE 
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Protection de la nature, gestion et étude des milieux et des équilibres écologiques 751
BAC TECHNO SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRONOMIE ET DU VIVANT (STAV) 297
BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE 60
MASTER SCIENCES DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT - INGENIERIE DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET DES CORRIDORS FLUVAUX (IMACOF)
44

LICENCE SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT 43
MASTER HYDROSYSTEMES ET  BASSINS VERSANTS:DIAGNOSTIC ET RISQUE 

ENVIRONNEMENTAL
36

BAC PRO AG FORET 32
BAC PRO AG GESTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA FAUNE 31
DUT GENIE BIOLOGIQUE OPTION GENIE DE L'ENVIRONNEMENT 31
BTSA GESTION FORESTIERE 29
LICENCE SCIENCES DE LA TERRE, DE L'UNIVERS ET DE L'ENVIRONNEMENT 27
MASTER SCIENCES DE LA TERRE, DE L'UNIVERS ET DE L'ENVIRONNEMENT 27
LP ESPACES NATURELS FORETS, GESTION ET PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU 25
MASTER SCIENCES DE LA TERRE, DE L'UNIVERS ET DE L'ENVIRONNEMENTSCIENCES DE LA 

TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
17

MASTER SCIENCES DE LA TERRE, DE L'UNIVERS ET DE L'ENVIRONNEMENTSCIENCES DE LA 

TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
15

MASTER SCIENCES DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT ET DURABILITE 

(PLANNING AND SUSTAINABILITY)
12

MASTER BIOLOGIE - BIOCHIMIEECOSYSTEMES TERRESTRES 7
CAPA TRAVAUX FORESTIERS OPTION BUCHERONNAGE 6
MASTER SCIENCES DE LA TERRE, DE L'UNIVERS ET DE L'ENVIRONNEMENT - SCIENCES DE 

L'ATMOSPHERE ET DE L'ESPACE
6

MASTER BIOLOGIE - BIOCHIMIEECOSYSTEMES TERRESTRES 5
MASTER BIOLOGIE INTEGRATIVE ET AGROSCIENCES - BIOLOGIE VEGETALE 

INTEGRATIVE:GENE, PLANTE , AGROSYSTEME
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Protection de la nature, gestion et étude des milieux 
et des équilibres écologiques : répartition des 

effectifs par diplôme (%)

Maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables 655
BAC TECHNO STI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT 248
BAC TECHNO STI2D ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION 74
BAC PRO TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L'AIR 59
BP MONTEUR EN INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE 50
BAC PRO TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET 

CLIMATIQUES
38

BAC PRO TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET 

CLIMATIQUES
34

BTS FLUIDES ENERGIES ENVIRONNEMENTS OP D : MAINTENANCE ET GESTION DES 

SYSTEMES FLUIDIQUES ET ENERGETIQUES
30

DUT GENIE THERMIQUE ET ENERGIE 28
LP ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE EXPERTISE ENERGETIQUE DES BATIMENTS ET 

SYSTEMES INDUSTRIELS
18

LP ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE ENERGIE RENOUVELABLE ET GESTION DE L'ENERGIE 

ELECTRIQUE
17

LP GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE GESTION DES ENERGIES, NORMES ET 

PROCEDES INDUSTRIELS
17

BTS FLUIDES ENERGIES ENVIRONNEMENTS OPTION B : GENIE CLIMATIQUE 13
LP ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE MAITRISE DE L'ENERGIE ET ENERGIES 

RENOUVELABLES
11

MC TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES OPTION B ENERGIE THERMIQUE 10
CAP FROID ET CLIMATISATION 8

Hygiène, sécurité, santé, environnement 80

CAP MAINTENANCE ET HYGIENE DES LOCAUX 35

BAC PRO HYGIENE - ENVIRONNEMENT 28

BTS HYGIENE - PROPRETE - ENVIRONNEMENT 17
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Protection de la nature, gestion et étude des milieux et des équilibres écologiques : effectifs en 2012 en région Centre 

 

 

Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables : effectifs en 2012 en région Centre 

 

Hygiène, sécurité, santé, environnement : effectifs en 2012 en région Centre             

 

 

  

 

Source : SOeS, 2014, d’après données Céreq, base Reflet 

MESR, bases BCP et SISE 
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10 rue Saint Etienne 

45000 Orléans 

 

 : 02.38.24.15.42 

 : c.francois@alfacentre.org 

 

 

Point méthodologique : le choix des nomenclatures 

Le réseau des CARIF-OREF (RCO) se base sur l’approche de l’Observatoire National des Emplois et Métiers de l’Économie Verte 
(ONEMEV) pour analyser l’emploi, les métiers de l’économie verte et la formation initiale environnementale. L’économie verte est une 
économie qui tient compte des enjeux environnementaux. Elle est peu créatrice de nouveaux métiers mais implique l’évolution de 
nombreux métiers existants.  

Pour l’analyse des formations initiales à l’environnement - Extrait de la publication « Chiffres & statistiques n° 566 – octobre 2014» - 
Service de l’observation et des statistiques (Commissariat Général au Développement Durable) 

«Concernant la formation initiale, le Service de l’observation et des statistiques (SOeS) assure le suivi statistique des effectifs inscrits en 
environnement (les données sont disponibles depuis 1997 pour les diplômes des niveaux V (CAP) à III (BTS/DUT), depuis 2008 pour les niveaux 
supérieurs). Il participe de fait à la construction d’un système d’information sur le champ de la formation initiale environnementale. Dans ce 
cadre, il est amené à identifier les formations environnementales ou « vertes » (voir encadré ci-dessous). Depuis 2012, le SOeS analyse le 
contenu de ces formations, permettant la construction d’un indicateur de mesure du poids relatif des enseignements environnementaux pour 
chaque formation […] Le SOeS mobilise les données de la base Reflet, gérée par le Centre d’études et de recherches sur les qualifications 
(Céreq), et du système d’information sur le suivi de l’étudiant (Sise), détenu par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur, pour 
identifier les formations initiales en environnement et suivre les effectifs inscrits. » Ces données peuvent être mises à disposition des Carif-Oref 
souhaitant analyser les formations initiales en environnement sur leur territoire régional, selon la méthodologie mise en place par le SOeS. 

 

Les formations, identifiées au préalable à partir d’une recherche de mots-clés définissant l’environnement dans les intitulés de diplômes, 
sont classées selon six domaines environnementaux établis par le SOeS : 

• « La prévention et réduction des pollutions, nuisances et risques » : ce domaine regroupe les formations ayant trait à la lutte contre les 
pollutions (eau, air, sols, déchets, nuisances sonores), à la gestion des déchets, aux traitements de l’air, des eaux usées, des boues de station 
d’épuration…, à l’assainissement, à la prévention et gestion des risques environnementaux, naturels, technologiques, à la chimie 
environnementale, aux écotechnologies, à l’éco-conception et aux études d’impact (normes Iso 14001), à l’éco-toxicologie, au génie civil 
appliqué à l’environnement… ; 

• « La protection de la nature, gestion et étude des milieux et des équilibres écologiques » : sont classées dans ce domaine, toutes les 
formations traitant de la protection de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces naturels, des ressources, de la protection et gestion des 
milieux (eau, air, sols, forêt, littoral…), de l’écologie, des géosciences… 

Ces deux premiers domaines constituent le champ « traditionnel » de l’environnement. Au fur et à mesure de la prise en compte de 
l’environnement dans les activités économiques, le champ des formations environnementales s’est élargi. L’exemple le plus emblématique est 
le domaine de l’énergie. 

• « La maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables » : les formations classées dans ce domaine portent sur l’efficacité et la performance 
énergétique, l’isolation thermique, la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables, le génie énergétique et climatique, l’éco-construction, 
l’habitat HQE, l’effet de serre, les bilans carbone, énergétique… ; 

• « L’aménagement du territoire et cadre de vie » : les formations intégrées dans ce domaine sont liées aux travaux paysagers, à 
l’aménagement urbain et paysager, des territoires, au développement urbain durable, à la ville durable, à la mobilité durable, à l’éco-tourisme, 
à la géographie environnementale… ; 

• « L’hygiène, sécurité, santé, environnement » : ce domaine concerne les formations traitant des bios services, de l’hygiène, de l’entretien et 
de la propreté des locaux (prévention et traitement des bios contaminations), des diagnostics qualité, sécurité, environnement (QSE). 
L’hygiène, santé, sécurité, environnement est un domaine d’expertise technique contrôlant les aspects liés au risque professionnel au sein de 
l’entreprise ; 

• « La gestion sociétale de l’environnement » : ce domaine, exclusivement dédié aux formations de l’enseignement supérieur, considère la 
dimension « Sciences humaines et sociales » de l’environnement. Sont ainsi répertoriées les formations traitant des aspects économiques, 
réglementaires et sociaux de l’environnement (droit de l’environnement, économie de l’environnement, fiscalité verte, politiques 
environnementales, sociologie de l’environnement…). On y retrouve également les formations dans lesquelles sont dispensés des 
enseignements en conseil en environnement, marketing environnemental, communication environnementale, développement durable, RSE 
(responsabilité sociétale de l’entreprise)… 

Média graphie :  

DREAL Centre: http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr 

Service statistique du ministère du développement durable :   http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 

Publications du GIP Alfa Centre sur l’économie verte : www.etoile.regioncentre.fr/ORFE 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/ORFE

