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L’adaptation du système de formation 
aux besoins du monde professionnel est 

essentielle à la transition écologique et éner-
gétique, qui vise à concilier enjeux environ-
nementaux et logique économique. En effet, 
l’intégration de l’environnement dans les acti-
vités économiques nécessite un niveau de 
qualification adéquat des professionnels. La 
montée en compétences passe notamment 
par la formation professionnelle continue 
des personnes déjà en emploi. L’enjeu passe 
aussi par l’adaptation de la formation initiale 
aux enjeux environnementaux. Celle-ci peut 
se traduire par la transformation des forma-
tions existantes et la création de nouveaux 
diplômes. L’environnement occupe une part 
croissante dans la formation initiale, tant 
sur le nombre de diplômes offerts que sur 
le nombre d’inscrits. En 2014, il représente 
12 % de l’offre de formation initiale et 7 % 
des effectifs inscrits (compte tenu du champ 
considéré). En 2008, il en représentait respec-
tivement 10 % et 5 %. Entre 2008 et 2014, le 
nombre de jeunes préparant un diplôme dans 
le champ de l’environnement a progressé  
de 38 % alors que ce nombre diminuait 
de 13 % dans l’ensemble des autres disci-
plines. Parallèlement, l’offre de formations 
environnementales s’est enrichie de plus de 
200 diplômes (soit + 22 % sur la période). 
Le domaine de l’énergie a connu la plus forte 
évolution : le nombre de diplômes offerts a 
plus que doublé durant la période. 

Préparer un diplôme en environnement 
revêt des réalités différentes selon le type 
de diplôme et la spécialité d’études. Au 
cours de l’année scolaire 2014-2015, 
près de 95 000 jeunes étaient inscrits en 
dernière année d’une formation initiale en 
environnement parmi les 1 168 formations 

répertoriées dans ce champ. Les femmes 
y sont très peu représentées (29 %), bien 
que leur présence augmente avec le niveau 
de diplôme et varie selon la spécialité 
étudiée. Les jeunes bénéficient d’un large 
choix, notamment parmi les spécialités 
« traditionnelles » que sont la prévention 
des pollutions et la protection de la nature, 
mais aussi dans l’enseignement supérieur. 
Finalement, ce sont les formations de niveau 
bac (47 %) et celles liées à l’énergie (26 %) 
qui attirent le plus grand nombre d’élèves et 
d’étudiants. Cependant, l’intérêt porté par 
les jeunes aux spécialités environnementales 
« traditionnelles » demeure : en 2014-2015, 
ils sont 23 % à suivre une formation liée à la 
prévention des pollutions et autant à préparer 
un diplôme en protection de la nature.

Préparer un diplôme en environnement 
favorise l’accès à un emploi dans ce domaine, 
mais n’y mène pas systématiquement. En 
2010, 22 500 jeunes formés dans ce domaine 
sont sortis du système éducatif (représentant 
3,4 % de l’ensemble des sortants). Trois ans 
plus tard, 72 % sont en emploi ; parmi eux, 
35 % ont un statut d’ouvrier, 28 % occupent 
une profession intermédiaire et 18 % sont 
cadres. Pour autant, seuls 41 % exercent un 
métier en lien avec l’environnement (ils sont 
17 % parmi les jeunes formés dans d’autres 
disciplines). Interrogés sur leur perception à 
l’égard de leur formation après trois années 
passées sur le marché du travail, 36 % des 
jeunes formés en environnement considèrent 
que leur formation offre des débouchés 
professionnels limités, 16  % déclarent même  
qu’elle est globalement inadaptée à la réalité 
du monde du travail. Cependant, 48 % 
considèrent que leur formation favorise 
l’accès à l’emploi. 

2.4 Formations environnementales...

Pour en savoir plus

•  « Formations environnementales : dynamique et caractéristiques de l’année scolaire 2014-2015 », Datalab 
essentiel n° 71, décembre 2016.

•  « Prise en compte des mutations induites par la transition vers l’économie verte dans les formations  
professionnelles initiales », Céreq Études n°s 4 et 6, novembre et décembre 2016.

•  « L’insertion professionnelle des jeunes sortis d’une formation initiale en environnement en 2010 », Études 
& documents n° 131, septembre 2015.

•  « Formations environnementales : qualité de l’insertion et ressenti sur les débouchés professionnels »,  
Le point sur n° 199, avril 2015.

•  Service de la donnée et des études statistiques du ministère de la Transition écologique et solidaire,  
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
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 ... et insertion professionnelle 2.4

1.  Évolution de l’offre de formations 
initiales de 2008 à 2014

3.  Répartition des effectifs inscrits en formation 
initiale en environnement, par spécialité 
d’études, sur l’année scolaire 2014-2015

5. Indicateurs d’insertion des jeunes sortis du système éducatif en 2010
en %

Formations environnementales Autres formations

Ensemble de sortants en 2010 (en nombre) 22 541 645 311 
Femmes 28 50
Hommes 72 50
Apprentis 27 21
Non apprentis 73 79
Diplômés 75 76
Non diplômés 25 24
Niveau du diplôme préparé
Bac+4 et plus (master 1 et 2, diplôme d’ingénieur, doctorat) 25 21
Bac+3 (licence généraliste, licence professionnelle) 15 19
Bac+2 (DUT, BTS) 17 14
Bac (bac technologique, bac professionnel, MC, BP, BT) 28 26
Inférieur au bac (CAP, BEP, BPA) 15 20
Trajectoires professionnelles entre 2010 et 2013
Accès durable à l’emploi 58 60
Chômage durable ou récurrent 8 9
Sortie de l’emploi vers le chômage 8 6
Temps moyen d’accès au premier emploi (en mois) 4,0 4,1
Durée moyenne du chômage (en mois) 7,2 6,9
Situations professionnelles en 2013
Au chômage 18 19
En emploi 72 69

dont : emploi à durée indéterminée 58 60
emploi à durée déterminée 24 20
emploi en intérim 7 6

Champ : France métropolitaine.
Note : résultats selon le diplôme préparé, sans la catégorie « autres » (sortants de sections spécialisées telles que Segpa, Clippa, Cippa, etc,). Afin 
d’assurer la comparaison par niveau entre les formations environnementales et les autres, ces dernières ont été reclassées manuellement selon la 
variable « diplôme préparé ».
Source : Céreq, enquête 2013 auprès de la « Génération 2010 » ; calculs SDES.

4.  Répartition des effectifs inscrits en formation 
initiale en environnement, par niveau de 
diplôme, sur l’année scolaire 2014-2015

2.  Évolution des effectifs inscrits en 
formation initiale de 2008 à 2014

Champ : France.  Note : le nombre de formations initiales correspond au 
nombre de codes diplômes distincts pour lesquels un effectif est comptabilisé 
sur l’année n. Tous les diplômes du système éducatif ne sont pas pris en compte.
Sources : Céreq, base Refet ; MENESR, bases BCP et Sise ; calculs SDES.

Champ : France.  Note : le suivi statistique des effectifs en formation initiale porte sur les inscrits en dernière année de formation. Tous les diplômes 
du système éducatif ne sont pas pris en compte. 
Sources : Céreq, base Refet ; MENESR, bases BCP et Sise ; calculs SDES.

Champ : France.  Note : le suivi statistique des effectifs en formation 
initiale porte sur les inscrits en dernière année de formation. Tous les 
diplômes du système éducatif ne sont pas pris en compte.
Sources : Céreq, base Refet ; MENESR, bases BCP et Sise ; calculs SDES.
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