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 D e s  d o n n é e s ,  u n e  s y n t h è s e
Focale

Une publication de Défi métiers

Les formations initiales de niveaux V à III
en environnement en Ile-de-France

Une augmentation de 36 % des effectifs
entre 1997 et 2011

A l’heure de la transition 
écologique, l’adaptation 
de l’appareil de formation 
professionnelle initiale et 
continue est un des leviers pour 
accompagner la transformation 
et l’évolution de nos modes 
d’intervention dans les 
processus de développement 
économiques.

Face à l’émergence de nouvelles 
activités et de nouveaux métiers 
liées aux problématiques 
environnementales, l’offre de 
formation professionnelle doit, 
en effet, savoir répondre à la 
fois à la demande sociale ainsi 
qu’aux besoins des acteurs 
économiques.

En matière de formation initiale, 
la région capitale propose 
aujourd’hui de nombreuses 
formations supérieures en 
environnement mais aussi des 
formations de niveau V à III sur 
lesquelles nous portons plus 
spécifiquement notre regard 
et notre analyse.

En 2011, 250 diplômes ont été proposés aux élèves 
et apprentis en Ile-de-France, tout niveau et domaine 
environnemental confondus. Cependant ces formations 
n’accueillaient, en dernière année de préparation, qu’environ 
3 % des effectifs franciliens, soit près de 9 600 élèves ou 
étudiants.

L’offre de formation initiale de niveaux V à III, soit du CAP au BTS 
ou DUT, représente à peine 14 % des diplômes environnementaux, 
soit 34 diplômes, proposés dans la région. Ces formations 
accueillent cependant 3 800 élèves ou étudiants, soit près de 
40 % de l’ensemble des 9 600 élèves ou étudiants franciliens en 
formations initiales en environnement. Cette offre paraît adaptée 
aux caractéristiques des professions vertes (professions dont 
l’activité est dédiée à la protection de l’environnement ou à la 
gestion durable des ressources naturelles) composées à 43 % 
d’ouvriers.

Au cours des quinze dernières années (1997-2011), les effectifs 
des formations environnementales de niveau V à III ont 
enregistré une augmentation de 36 %, passant de 2 800 à 
3 800 élèves. 

Que révèle cette augmentation des effectifs ? Est-elle similaire 
dans les différents domaines environnementaux ? Traduit-
elle une adaptation de l’offre de formation aux enjeux 
spécifiques de la région ?
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Les enjeux environnementaux
du territoire francilien

Les spécificités de l’Ile-de-
France lui confèrent des enjeux 
environnementaux particuliers. 
Ceux-ci sont multiples et diffus. La 
région héberge 20 % de la popula-
tion sur 2 % du territoire national. 
Ainsi l’espace « naturel » régional 
est fragmenté et subi une pression 
importante du fait de l’étalement 
urbain et du développement des 
infrastructures de transport.
Pourtant, près de 80 % du territoire 
est encore constitué d’espaces 
ruraux et naturels (dont une part 
importante de zones agricoles et 
forestières). Tant en termes d’emploi 
que de valeur ajoutée produite, la 
région a une économie basée sur 
les services. L’industrie productive 
n’y tient qu’une place relativement 
réduite. Les activités des groupes 
industriels implantés sont souvent 
des activités de service : sièges 
sociaux, laboratoires de R&D, etc.

Dans le cadre des contours de 
l’Eco-région francilienne, la Région 
met en avant les enjeux principaux 
suivants :

• réduire les pollutions, nuisances  
 et risques en privilégiant les  
 politiques de prévention ;
• préserver la biodiversité, réduire  
 les atteintes aux éco-systèmes  
 et favoriser les conditions de  
 leur bon fonctionnement ;
• réduire les émissions de gaz à  
 effet de serre et s’adapter au  
 changement climatique.

Les services déconcentrés de l’Etat, 
dans le cadre de la territorialisation 
du Grenelle de l’environnement ont 
priorisé les actions selon 3 axes :

• l’aménagement et ville durable ;
• énergie / climat / air ;
• croissance verte.

Principaux enjeux 

La réduction des pollutions 
concernent, par exemple, la prise 
en charge des déchets1  (collecte, 
valorisation et traitement) ou 
encore la réhabilitation de sites et 
sols pollués2.
Les enjeux environnementaux 
franciliens sont aussi ceux de la 
protection de la biodiversité et des 
écosystèmes. L’artificialisation 
importante des sols constitue 
autant de difficultés pour les espèces 
à se maintenir. La conservation 
de continuité écologique des 
territoires (trames vertes et 
bleues) est donc importante dans 
la région et doit être pris en compte 
dans les projets d’aménagement 
et d’urbanisme. Par exemple, de 
nouveaux espaces de vie sont 
 proposés notamment aux abeilles 
sur les toits de certains bâtiments 
franciliens.

La densité de population, associée  
au fait que la région constitue une  
zone importante de transit de 
marchandises transportés notamment 
par voie routière, mettent au premier 
plan les problématiques d’une bonne 
qualité de l’air, de la diminution 
des émissions de gaz à effet de 
serre, des économies d’énergie et 
du développement des énergies 
renouvelables. Le bâtiment et le 
transport sont les secteurs les plus 
émetteurs de gaz à effet de serre.

Compte tenu de ces caractéris-
tiques territoriales et après avoir 
présenté les effectifs des formations 
environnementales de niveaux V à 
III, nous porterons un regard 
particulier sur trois des domaines 
de formation3  correspondant aux 
enjeux identifiés : la prévention 
et la réduction des pollutions, 
l’aménagement du territoire 
et cadre de vie, et enfin la 

maitrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables.

Le domaine de la prévention et 
réduction des pollutions couvre 
potentiellement un large spectre de 
sujets :  

• la protection et la mesure de la  
 qualité de l’air
• la prévention des risques 
 naturels comme industriels 
• la dépollution des sites et sols 
• la lutte contre le bruit 
• la gestion de l’eau et de sa qualité
• la gestion des déchets 
• les procédés plus respectueux  
 de l’environnement
• l’éco-conception…

Le domaine de l’aménagement 
du territoire et cadre de vie 
couvre les thématiques suivantes : 

• l’aménagement du territoire rural 
 ou urbain 
• l’architecture 
• le développement local 
• la gestion des paysages …

Le domaine de la maîtrise de 
l’énergie et des énergies renou-
velables couvre les formations : 

• du génie climatique 
• de la production d’énergie et des  
 économies d’énergie 
• de la gestion des réseaux ... 

Il comprend aussi des formations 
dédiées à ces enjeux dans le 
domaine du bâtiment. 

1 En région parisienne, la production  
 de déchets ménagers est la plus  
 élevée : avec un taux à Paris de  
 370 kg/an/hab.et de 308 kg/an/hab. 
 pour la région. La moyenne  
 nationale s’établit à 290 kg/an/hab 
 (source SINOE®déchets de l’ADEME).

2 La région Ile-de-France compte le  
 plus grand nombre de sites et sols  
 pollués à réhabiliter (source ADEME).

3 Les formations environnementales  
 sont réparties en six domaines 
 (cf.  Méthodologie).
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Evolutions des effectifs

Plus 1 000 élèves en 2011 

Les effectifs des formations de 
niveaux V à III peuvent être observés 
entre 1997 et 2011. Sur cette 
période, ils ont fortement augmenté, 
passant de 2 800 élèves en 1997 
à 3 800 environ en 2011, soit une 
augmentation de 36 %.
Parallèlement ceux des formations 
non environnementales ont, 
eux, baissé de 8 %. Bien que les 
évolutions du nombre d’élèves des 
formations environnementales 
et non environnementales soient 
inverses, la part des premières 
a peu évolué sur cette période 
passant de 2 % à 3 % des effectifs 
en dernière année. 

Doublement des effectifs dans les 
formations de niveau IV  

Cette hausse globale traduit cependant 
des évolutions différenciées selon 
les niveaux. Entre 1997 et 2007, 
le nombre d’élèves suivant une 
formation environnementale de 
niveau V (cf. Graphique 1) a 
augmenté. A partir de 2008 et de 
la réforme du Bac professionnel, ce 
nombre a presque été divisé par trois. 

Inversement, les effectifs en formation 
environnementale de niveau IV 
ont très fortement augmenté en 
2011 (+ 1 300 élèves par rapport 
à 1997) ; ce qui compense très 
largement la perte d’effectif dans les 
formations de niveau V (- 500 
élèves par rapport à 1997).

Le nombre d’élèves préparant un 
diplôme de niveau III (BTS, DUT) 
est passé de 700 à 1 000 étudiants 
en quinze ans, malgré une légère 
baisse enregistrée entre 2002 
et 2004 (effectif inférieur à 600 
élèves).

Des apprentis plus nombreux  

Les formations environnementales 
sont plus fréquemment suivies 
par la voie de l’apprentissage : les 
apprentis représentaient 30 % des 
effectifs en 2011 (contre 20 % pour 
les formations non environnementales).
Sur la période 1997-2011, la part 
des formations environnementales 
suivies par la voie de l’apprentissage 
gagnent 9 points contre 4 pour celle  
des formations non environnementales. 

15 % de femmes dans les 
formations environnementales de 
niveau V à III  

Les effectifs féminins sont peu 
présents dans les formations de 
niveaux V à III en environnement 
et en diminution (- 85 élèves) sur 
la période 1997-2011 : ils repré-
sentent 15 % en 2011 contre 25 % 
en 1997. Sur cette même période, 
la part des femmes dans les forma-
tions non environnementales est 
restée stable (48 %). Les nouvelles 
formations environnementales 
correspondent souvent à des 
métiers exercés presque exclusive-
ment par des hommes (agent de 
maintenance de réseau de chaleur, 
climaticien-frigoriste, chauffagiste, 
égoutier, ripeur4, … ).

Si la part des femmes a fortement 
baissé au cours de ces quinze 
dernières années, les évolutions 
sont variables : elle n’atteint que 
12 % des effectifs en 2011 pour 
les diplômes de niveaux V (contre 
33 % en 1997). En revanche, cette 
part augmente notablement pour 
les diplômes de niveau III (22 % en 
2011 contre 16 % en 1997). 

4 Cf. Focale 19

Source : données Céreq, base Reflet - Traitements : SOeS et Défi métiers, 2013.

Graphique 1 : Evolution des effectifs inscrits en dernière année d’une formation initiale en environnement
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Nous analysons les trois domaines 
suivants : la prévention et la réduction 
des pollutions, l’aménagement 
du territoire et cadre de vie et la 
maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables.
Alors qu’ils sont directement liés 
à des enjeux environnementaux 
prégnant en Ile-de-France, ils 
reflètent des réalités très diverses 
en termes de diplômes proposés et 
d’effectifs en formation.

Prévention et réduction des 
pollutions 

En 2011, en Ile-de-France, sur 
56 diplômes de niveaux V à I5, 
seulement 6 de niveaux V à III 
étaient proposés. Sur ces niveaux 
de qualification, la diversité a 
toujours été comprise, sur la période 
1997-2011, entre 4 et 7 diplômes. 
Les effectifs, eux, sont passés de 
200 à 120 élèves ou apprentis sur 
cette même période avec une forte 
baisse enregistrée en 2008 puis en 
2010 (cf. Graphique 2).

Aménagement du territoire et 
cadre de vie  

En Ile-de-France, sur 42 diplômes 
proposés pour les niveaux V à I, 7 
seulement concernent les niveaux 
V à III. L’offre a peu évolué sur la 
période 1997-2011, variant entre 7 et 
5 diplômes. Les effectifs sont eux aussi 

restés relativement stables, exception 
faite d’une baisse notable en 2010, 
liée à la réforme du Bac professionnel 
venu remplacer le BEP. En 2011, dans 
chacun des niveaux les élèves ou 
apprentis sont 5 à 8 fois plus nombreux 
que dans le domaine de la prévention 
et réduction des pollutions. Ce 
domaine compte 26 % des effectifs 
pour les diplômes environnementaux 
de niveaux V à III, soit 1 000 élèves 
sur 3 800. 

Maîtrise de l’énergie et énergies 
renouvelables  

Ce domaine propose 37 diplômes. 
Cependant, les formations de 
niveau V à III (19 diplômes), 
concentrent plus du tiers de l’offre 
de formation (35 %). Entre 1997 
et 2011, les effectifs ont plus que 
doublé en Ile-de-France, passant 
de 950 élèves ou apprentis 
à plus de 2 000. Cette forte 
croissance est particulièrement 
sensible pour les formations de 
niveau IV (Bac professionnel, Bac 
technologique et certains Brevet 
professionnel ou Mention complé-
mentaire). Les formations dans le 
domaine de la maîtrise de l’énergie et 
énergies renouvelables regroupent 
53% des effectifs suivant une 
formation environnementale de 
ces niveaux, soit 2 000 élèves sur 
3  800.

Prévention des pollutions : 
les formations en gestion 
de l’eau prédominent

De faibles effectifs

Malgré les caractéristiques environ-
nementales du territoire francilien 
(forte concentration de population, 
zone de transport, de nombreux 
sites pollués), le domaine de la 
prévention et réduction des 
pollutions ne constitue pas un pôle 
important de formation pour les 
niveaux V à III : peu de diplômes, 
mais surtout de faibles effectifs, soit 
120 élèves ou apprentis en 2011 
(cf graphique 3). Ces diplômes 
sont majoritairement préparés par 
la voie de l’apprentissage (61% en 
2011 contre 20% en 1997). 

La gestion des déchets

Le renforcement des réglementations 
fait du tri et du recyclage l’une 
des priorités en matière de 
gestion des déchets et de politique de 
développement de systèmes 
productifs économes. Ainsi, malgré 
les effets d’une mécanisation et d’une 
automatisation qui se développent 
dans ce secteur, les professionnels 
projettent une poursuite de la 
croissance des emplois de 2 % 
par an.

 Source : données Céreq, base Reflet - Traitements : SOeS et Défi métiers, 2013
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Graphique 2 : Evolution des effectifs inscrits dans une formation initiale en environnement de niveaux III à V

Trois domaines de formations
en environnement

5 Dans ce domaine, 80 % des 
diplômes relèvent du niveau I.
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Pourtant sur la gestion des déchets, 
seuls trois CAP sont proposés 
en Ile-de-France et peu d’élèves 
préparent ces diplômes :

• Gestion des déchets et propreté 
 urbaine - 9 élèves en 2011 ;
• Opérateur des industries du  
 recyclage - 8 élèves en 2011 ;
• Assainissement et déchets  
 liquides - 12 élèves.

Jusqu’à présent, il ne semble pas 
y avoir de demandes importantes 
de formation initiale provenant 
des familles franciliennes ou 
d’entreprises de la région. En dépit 
des efforts de ces dernières, les 
métiers de la gestion des déchets et 
du tri souffrent encore d’une image 
dégradée. De plus, il reste possible 
de les exercer sans connaissances 
particulières. Mais, si la mise en 
œuvre de machines de plus en 
plus complexes fait évoluer les 
métiers et donc les besoins en 
compétences, ceux-ci sont pourvus, 
à l’heure actuelle, par la formation 
de salariés déjà en poste. En 
effet, les professionnels recrutent 
aisément des personnes peu formées 
et contribuent à leur qualification 
en les accompagnant vers un 
certificat de qualification professionnelle 
(CQP) ou titre professionnel mis en 
place par la branche. 

Le faible nombre de diplômes dans 
ces secteurs professionnels ne 
participe probablement pas à 
améliorer, auprès des Franciliens, 

l’image de ces métiers. En effet, 
par cette quasi absence de  
certifications proposées, les 
professionnels du secteur mettent 
peu en évidence l’augmentation 
de la technicité de ces professions 
et les possibilités d’évolutions de 
carrière.

La gestion de l’eau  

En 2011, trois diplômes étaient 
proposés sur la thématique de 
l’eau et de l’assainissement : 

• La Mention Complémentaire (MC)  
 métiers de l’eau (niveau IV),
• 2 BTS (niveau III) qui préparent  
 au métier de technicien d’exploi- 
 tation de l’eau  aussi bien dans la  
 distribution que sur les probléma- 
 tiques d’assainissement.

Dans le secteur de l’eau, les effectifs 
en dernière année de préparation 
de diplôme ont augmenté jusqu’en 
2005 (passant de 144 à 200 élèves 
ou apprentis), avant de connaître 
une forte diminution. En 2011, ils 
sont inférieurs à ceux observés 
en 1997 (moins de 100 élèves ou 
apprentis). Aujourd’hui, les 
effectifs sont concentrés sur 
des diplômes de niveau III alors 
qu’en 1997, ils étaient regroupés 
sur des formations de niveau V. 
Actuellement, dans l’organisation 
de la surveillance des réseaux de 
distribution comme des processus 
d’assainissement (réseau, station 
d’épuration), les recrutements se 
font de plus en plus à un niveau 

de technicien ou d’agent avec un 
diplôme de niveau III au minimum. 
Le renforcement des contraintes 
réglementaires sur la qualité de 
l’eau exige des compétences de 
plus en plus techniques tant sur 
la connaissance du cycle de l’eau 
que sur l’utilisation et le réglage 
des appareils de prélèvements, 
de mesure, d’analyse comme de 
traitement.

L’évolution des effectifs (pour les 
diplômes de niveau V dans le 
domaine de l’eau) est restée 
globalement stable de 1999 à 
2005. En Ile-de-France, une 
forte croissance a été enregistrée 
en 2006 et 2007 sous l’impulsion 
de l’ouverture d’un BEP6. Elle a été 
suivie par une forte diminution des  
effectifs avec la disparition progressive 
des BEP. Ainsi en 2011, plus aucun 
diplôme de niveau V sur la théma-
tique de l’eau n’était proposé aux 
Franciliens.
La réforme s’est traduite, par la 
création d’un Bac professionnel 
moins spécifiquement consacré 
aux enjeux de l’eau et qui n’est, 
en conséquence, pas considéré 
comme environnemental. Le seul 
diplôme de niveau IV qui subsistait 
est une mention complémentaire 
(vouée à disparaître à compter de 
juin 2014).
Au niveau III, 2 BTS étaient 
proposés en 2011. Les effectifs ont 
doublé sur la période 1997-2011 
(passant d’environ 30 à plus de 60 
élèves ou apprentis) avec l’ouverture, 
en 2005, d’un second BTS.

 Source : données Céreq, base Reflet - Traitements : SOeS et Défi métiers, 2013

Graphique 3 : Evolution des effectifs inscrits dans une formation de niveaux III à V domaine de la prévention 
et réduction des pollutions
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6 Plus de 600 élèves franciliens (soit plus de 
300 par an) se sont inscrits en BEP Agent en 

assainissement radioactif, en 2006 et en 2007.
Supprimé en 2008, il est aujourd’hui rem-

placé par un Bac professionnel Environnement 
nucléaire, non préparé en Ile-de-France.
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Aménagement du terri-
toire et du cadre de vie :
des effectifs encore 
élevés pour le niveau V

Des effectifs importants

C’est un des domaines où les 
effectifs préparant des diplômes de 
niveaux V à III sont les plus importants, 
avec plus de 1 000 élèves en 2011, 
soit 26 % des 3 800 élèves qui 
préparent un diplôme environne-
mental de niveau V à III.

Les formations proposées 
dans ce domaine concernent 
exclusivement les espaces 
paysagers ou ruraux (aménagement 
et gestion). Les autres aspects du 
domaine (développement local, 
architecture, urbanisme, etc.) ne 
concernent que des diplômes de 
niveau supérieur (niveau II ou I).

Plus de 80 % des effectifs 
préparent des diplômes de 
niveaux V ou IV. Malgré la refonte 
des Bac professionnels, le nombre 
d’élèves inscrits en 2011 en CAPA 
et BPA reste relativement élevé 
(plus de 400 élèves ou apprentis - 
cf. Graphique 4).
Cette situation laisse à penser qu’il 
existe une bonne adéquation entre 
la formation et les attentes des 
professionnels qui pensent que 
le CAPA constitue la formation du 
« cœur de métier ». C’est lui qui 
est préconisé dans le cadre du 

développement des Emplois d’avenir7.
De plus, l’enquête sur l’insertion 
3 ans après des jeunes issus de 
formations environnementales 
montre qu’un tiers d’entre eux, 
issus de formation dans le domaine 
aménagement du territoire et cadre 
de vie, exercent le métier de jardinier. 
Cette proportion est supérieure 
aux autres domaines de formations 
environnementales où la profession 
exercée est beaucoup plus variée et 
parfois sans rapport direct avec le 
domaine concerné.

Les évolutions des effectifs préparant 
un diplôme de niveau IV ont été peu 
importantes sur la période 1997-
2006. S’ils ont baissé entre 2006 et 
2007, ils se sont stabilisés à moins 
de 200 élèves de 2007 à 2010. Ceci 
est dû à la refonte d’un Bac techno-
logique dont les modules d’ensei-
gnements ont évolué, conduisant 
à affecter ce diplôme au domaine 
de la protection de la nature et non 
plus à celui de l’aménagement du 
territoire et cadre de vie. 

Ainsi sur la période 2007-2010, 
l’offre de formation professionnelle 
initiale de niveau IV, proposée en 
Ile de France, s’est réduite à un 
seul Bac professionnel, promis lui 
aussi à une refonte. L’ouverture 
d’un nouveau Bac professionnel a 
permis une remontée spectaculaire 
des effectifs (en 2011, on compte 
plus de 400 élèves ou apprentis) 

soit une multiplication par deux 
des effectifs observés au cours des 
années 2007 à 2010.
En revanche, le nombre d’élèves ou 
apprentis préparant un diplôme de 
niveau III a peu fluctué au cours de 
la période 1997-2011.

Fort effectif en apprentissage

La part de la formation par la voie 
de l’apprentissage s’est, quant à 
elle, fortement développée pas-
sant de 29 à 44 % des effectifs. 
Cette modalité de formation est 
même dominante pour les pré-
parations de diplômes de niveau 
V puisqu’elle concerne 67 % des 
effectifs.

Maîtrise de l’énergie et 
énergies renouvelables : 
une forte concentration 
des effectifs

Les formations dans le domaine 
de l’énergie (maîtrise de l’énergie 
et énergies renouvelables concentrent 
53 % des effectifs en forma-
tion environnementale soit 
plus de 2 000 élèves sur 3 800. 
Ainsi, les besoins en compétences 
liés aux enjeux énergétiques de la 
région semblent avoir rencontrer 
une adhésion des jeunes. Les 
formations initiales mobilisent 
des effectifs importants, autour 
des questions de chauffage et de 
production d’eau chaude.
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 Source : : données Céreq, base Reflet - Traitements : SOeS et Défi métiers, 2013.

Graphique 4 : Evolution des effectifs inscrits dans une formation de niveaux III à V - domaine de 
l’aménagement du territoire et cadre de vie

7 cf. Fiche parcours formation des Emplois 
d’avenir : métier jardinier paysagiste
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Forte croissance des effectifs…

Parmi les trois domaines étudiés, 
celui de l’énergie enregistre  
l’évolution d’effectifs la plus importante 
avec une multiplication par deux 
entre 1997 et 2011.
Cette croissance se traduit par 
une évolution très forte des 
diplômes de niveau IV.
Dès 1996, les réglementations 
thermiques des bâtiments se sont 
imposées aux professionnels de 
la construction. De plus en plus 
contraignantes, avec des obligations 
de résultats et non plus 
seulement de moyens depuis 2013, 
ces nouvelles réglementations 
créent, de fait, des besoins 
en compétences particulières. 
En Ile-de-France, alors que la 
problématique du bâtiment est 
importante, tant par le manque 
de logement que par la densité 
et l’ancienneté des constructions, 
les enjeux énergétiques ont attiré 
des jeunes vers des formations de 
ce domaine. Cette évolution est 
perceptible à compter de 2006 et 
s’accentue fortement à partir de 
2010. 

Au niveau V, seul un CAP est 
proposé en Ile-de-France. Bien qu’en 
légère augmentation en 2011 par 
rapport à 2010, les effectifs restent 
réduits, avec une quarantaine 
d’élèves.

…particulièrement au niveau IV

Le nombre d’élèves et apprentis 
préparant un diplôme de niveau IV 
atteint 71 %. Celui-ci a quasiment 
triplé entre 1997 et 2011, passant 
de 500 élèves à plus de 1 400 (cf. 
Graphique 5). Les diplômes de 
niveau IV préparés en Ile-de-France 
en 2011 sont variés avec trois Bac 
pro, un Bac techno, un brevet 
professionnel et une Mention 
Complémentaire avec deux options. 
Ces formations sont suivies par 
25 % des effectifs par la voie de 
l’apprentissage.

A partir de 2011, la Mention 
Complémentaire Technicien en 
énergies renouvelables avec deux 
options (énergie thermique ou énergie 
électrique) est mise en place en 
région. Elle permet de valider des 
connaissances et compétences tant 
sur l’installation d’équipements 
utilisant une énergie renouvelable 
que sur l’amélioration de l’efficacité 
énergétique d’un bâtiment. Le 
technicien doit pouvoir coordonner 
les interventions de différents corps 
de métier du bâtiment ayant une 
intervention en lien avec l’énergie. 
Cette mention ne conduit pas à la 
création d’un nouveau métier mais 
à l’acquisition de compétences 
complémentaires pour des métiers 
déjà existants tels que chauffagiste, 
couvreur, plombier, etc.

Dans le domaine de l’énergie, les 
formations initiales de niveau III 
sont représentées par un BTS et 
deux DUT. Les effectifs préparant 
l’un de ces diplômes ont globa-
lement augmenté sur la période 
1997-2011, passant de 450 à 530 
élèves ou apprentis. 

Une bonne insertion professionnelle

La voie de l’apprentissage s’est 
fortement développée sur cette 
période, représentant 16 % des 
effectifs en 1997 et 25 % en 2011. 
Cette évolution a concerné la 
préparation de diplômes de niveaux 
IV et III. 

L’enquête d’insertion des jeunes 3 
ans après leur formation dans un 
des domaines de l’environnement 
montre que les élèves ayant suivi 
une formation dans le domaine de 
l’énergie sont ceux qui s’insèrent 
le plus aisément dans le monde 
professionnel. Ils bénéficient des 
meilleures conditions d’emploi 
(68 % en CDI contre 55 % 
pour l’ensemble des formations 
environnementales, salaire médian 
de 1 450 € nets/mois pour un jeune 
formé, etc.).

Catherine Gwet

 Source : : données Céreq, base Reflet - Traitements : SOeS et Défi métiers, 2013.

Graphique 5 : Evolution des effectifs inscrits dans une formation de niveaux III à V - domaine de la maîtrise 
de l’énergie et des énergies renouvelables
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La sélection des formations environnementales et leur 
classement par domaine

Elles ne sont pas aisément identifiables : la Nomenclature 
des Spécialités de Formation 8 (NSF)  habituellement 
utilisée pour les formations initiales propose au niveau 100 
dit « groupe de spécialités », niveau le plus fréquemment 
utilisé, des agglomérats trop englobant. Cependant, certaines 
spécialités correspondent au champ de l’environnement mais 
ne permettent pas de le couvrir en totalité : 
• 213 – Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche ;
• 214 – Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts,  
 terrains de sports) ; 
• 227 – Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,  
 thermique, hydraulique ; utilités : froid, climatisation, chauffage) ; 
• 230 – Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction,  
 bois ; 
• 341 – Aménagement du territoire, développement, urbanisme ; 
• 343 – Nettoyage, assainissement, protection de l’environnement.

Ainsi, les formations initiales en environnement sont repérées 
à partir de mots clés figurant dans l’intitulé du diplôme. 
Constitués sous forme de liste par le Service de l’Observation 
et des Statistiques (SOeS ) du Commissariat Général au 
Développement Durable, ces mots clés sont régulièrement 
mis à jour. Ladite liste est étudiée au niveau national depuis 
plusieurs années.

Les diplômes retenus sont ensuite classés dans l’un des six 
domaines environnementaux dont le périmètre est défini par 
le SOeS, à savoir :
• Prévention et réduction des pollutions, nuisances et risques ;
• Protection de la nature, gestion et étude des milieux et équilibres  
 écologiques ;
• Hygiène, sécurité, santé, environnement ;
• Aménagement du territoire et cadre de vie ;

• Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables ;
• Gestion sociétale de l’environnement.

La liste des diplômes environnementaux proposés en 2010 
a fait l’objet, en 2012, d’une analyse, réalisée par le SOeS 
et Défi métiers notamment sur les relevés des modules 
d’enseignements, les volumes horaires, les coefficients. etc. 

Elle a permis d’affiner l’affectation des diplômes dans tel ou 
tel domaine en fonction du poids des modules enseignés. 
L’information a été complétée pour les nouveaux diplômes 
apparus en 2011.
Cette étude a uniquement pris en compte les diplômes 
techniques ou professionnels de niveau V à III, à savoir : 

Les sources de données mobilisées 

En 2013, Défi métiers a eu accès à une extraction régionale 
des diplômes environnementaux et des effectifs régionaux en 
dernière année de préparation. Ces données portent sur les 
années 1997 à 2011. 

Elles sont mobilisées à partir des données statistiques de 
Reflet (base gérée par le Centre d’études et de recherches 
sur les qualifications - Céreq) qui centralise les informations 
sur les diplômes de l’enseignement technique et professionnel 
des Ministères de l’Education nationale et de l’Agriculture ainsi 
que des Directions générales de l’Action Sociale et de la Santé. 
Cette source recense les diplômes de niveaux V à III et les 
Licences professionnelles. Pour chacun de ces diplômes nous 
disposons des effectifs en dernière année de préparation.

Méthodologie

8  Lien vers la NSF : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-fqp03&page=irweb/fqp03/dd/doc/nsf.htm

• CAP ; 
• BEP ;
• Brevet professionnel ;
• Bac technologique ;
• Bac professionnel ;

• Brevet de technicien ;
• Mention Complémentaire ;
• BTS ;
• DUT.


