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 26 MARS 2021
Filière environnement

Adaptation de l’offre de 
formation professionnelle 
initiale en Ile-de-France



Adapter l’offre de FPI
q Une formation professionnelle initiale en constante 

évolution
q Des préconisations par diplômes, conjointes Etat-région :

Ø un outil pour adapter la carte des formations initiales (développer, réduire, 
maintenir ) 

Ø couvrant la quasi-totalité des formations de niveaux V à III (3 à 5 CEC*), 
dispensées en lycées et CFA

q Chaque année :
Ø certaines « filières » font l’objet d’une « simple » actualisation

Ø d’autres sont examinées de façon approfondie et concertée

En 2021: Bois dans la construction, Environnement.

*Cadre européen des certifications
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Adapter l’offre de FPI

Les préconisations s’appuient sur un diagnostic construits à partir 
d’éléments :

q  Quantitatifs : BDD « appareil de formation » et BDD « débouchés » ; 
analyse des métiers d’insertion

q  Qualitatifs : veille documentaire et concertation la plus large possible pour enrichir 
les diagnostics

La réunion de concertation 

=> aboutir un diagnostic partagé 

=> 4 axes de questionnement :
q Quelle prospective de l’emploi et des métiers en IDF ? 
q Quels conséquences pour l’information sur l’orientation ? 
q Quel fonctionnement actuel et quelles évolutions souhaitables de l’appareil de 

formation initiale ?
q Quelle répartition territoriale de l’offre de formation ?
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La filière « Environnement » 

De quoi parle-t-on?

2 sous-ensembles 
§ Hygiène et Propreté
§ Nature et Paysage
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La filière « Environnement » 
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La filière « Environnement » 
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La filière « Environnement » 
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La filière « Environnement » 

Diagnostic appareil de formation
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La filière « Environnement » 

De quoi parle-t-on ?
1 423 en flux de formés  du niveau V (3 CEC) au niveau III (5 CEC) +41 au 
niveau II (6 CEC)
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Les jeunes entrants en FPI (V à III)

Ø Quelle que soit la strate: 3 jeunes sur 10 sont au niveau III (5 CEC)

Le diagnostic appareil de formation
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La place de l’apprentissage (V à III (3 à 5 CEC))

Ø 1 jeune sur 2 de la filière est apprenti comme dans le sous ensemble Nature et paysage 

Ø  Hygiène et propreté : 55 % des jeunes sont en apprentissage

Le diagnostic appareil de formation
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La filière « Environnement» : Evolutions des effectifs V à III 
entre 2016 et 2020

Le diagnostic appareil de formation
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La filière « Environnement » 

Cartographie de l’offre de 
formation
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Un seul site offrant les 2 sous-ensembles

Hygiène et propreté

Des pôles importants en apprentissage, une offre plus diffuse en scolaire

•  11 sites scolaires (près de 500 lycéens)
– dont seulement 1 privé sous contrat (78)

– 2 des sites publics offrent 3 niveaux de formation

• 9 sites apprentissage (plus de 500 apprentis)
– 3 sites en lycées 

– 2 sites de CFA qui regroupent beaucoup d’apprentis : à Villejuif (près de 300 apprentis, tous niveaux) et 
Gennevilliers (plus de 100 apprentis)

Nature et paysage
De nombreux sites offrent le scolaire et l’apprentissage, de nombreux sites très spécialisés 

•  17 sites scolaires (plus de 1 100 lycéens)
– dont 9 privés sous contrat (78), 2 EPLEFA, 4 EREA

– 5 sites accueillent plus de 100 lycéens : 2 sites publics (Montreuil (MEN) et St Germain (MAA)) et 3 sites 
privés (Jouy en Josas, Tremblay/M, Paris)

• 14 sites apprentissage (près de1 000 apprentis)
– 3 EPLEFA, dont 2 accueillent plus de 150 apprentis

– 2 sites de CFA qui accueillent plus de 100 apprentis (Meudon et Le Tremblay) 

Cartographie de l’offre de formation
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La filière « Environnement » 

Diagnostic débouchés
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Niveau V ( uniquement CAP)
Insertion de court terme des lycéens et des 

apprentis
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Niveau IV ( uniquement BAC PRO)
Insertion de court terme des lycéens et des 

apprentis
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+8 points

+3 points



Niveau III ( uniquement BTS)
Insertion de court terme des lycéens et des 

apprentis
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Hygiène et Propreté
Le sous-ensemble correspond pour une large part (67%) à la spécialité de formation :

Ø 343 - Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.

Nature et Paysage
Le sous-ensemble correspond pour une très large part aux spécialités de formation :

Ø 213 - Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche (94%) 

Ø 214 - Aménagement paysager (93%).

Le diagnostic débouchés
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L’insertion de moyen terme en France et en Ile de France (diplômés scolaires et apprentis ) 

Le diagnostic débouchés

En Ile-de-France et en France, les diplômés de niveau V (3 CEC) en 
aménagement paysager s'insèrent très bien à moyen terme
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L’insertion de moyen terme en France et en Ile de France (diplômés scolaires et apprentis ) 

Le diagnostic débouchés

en Aménagement paysager une excellente insertion à moyen terme en Ile-de-
France.

Les diplômés franciliens de cette spécialité  ont 10 points d’avance sur leurs 
homologues dans toute la France 21



L’insertion de moyen terme en France et en Ile de France (diplômés scolaires et apprentis ) 

Le diagnostic débouchés

En Ile-de-France et en France, les diplômés de niveau III (5 CEC) en 
aménagement paysager s'insèrent très bien à moyen terme

En France, les diplômés de niveau III (5 CEC) en Forêts, espaces naturels, faune 
sauvage, pêche s'insèrent très bien à moyen terme, 

22



Hygiène et Propreté

Les principaux secteurs et métiers d’insertion :

Ø A moyen terme (France) : Agents d’entretiens comme principal métier 
d’insertion, en lien avec les secteurs d’insertion Santé humaine et action sociale 
et Services administratifs 

Nature et Paysage

Les principaux secteurs et métiers d’insertion :

Ø A moyen terme (France) : diplômés très fortement concentrés dans le domaine 
professionnel Agriculture, marine, pêche à tous les niveaux

Un lien formation/métier plus fort en Nature et paysage

Le diagnostic débouchés
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Intervention de Défi-Métiers sur les métiers de 
l’« Environnement »
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Environnement

Ø Questionnement transversal selon 4 axes

Ø Présentation pour Hygiène et propreté puis pour Nature 
et paysage :

• Descriptif
• Tendances
• Préconisations actuelles
• Interrogations

Constats et interrogations sur les formations
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Questionnement transversal selon 4 axes
• Emplois/Compétences

1) Perspectives d’emploi en Ile-de-France : PME ? artisanat ? la commande publique en Environnement ?

2) Quelles places respectives de la formation continue et de la formation initiale (scolaire/apprentissage) 
pour alimenter les besoins en compétences ?

3) Des innovations techniques, numériques ou écologiques auront-elles une influence sur les 
compétences ? sur l’emploi ? sur l’équipement nécessaire en formation ? sur l’IO ?

4) A quelles difficultés particulières en termes de compétences les rénovations de diplômes en cours 
visent remédier?

5) Y a-t-il une spécificité francilienne des besoins en compétences ? qui nécessiterait adaptation ?

•) Orientation/promotion

1) Manque d’attractivité globale : problème de visibilité des métiers ? rejet par les jeunes de ces métiers ? 
contraintes d’accessibilité ? autre ?

2) Faut-il promouvoir les formations ou spécifiquement certaines formations de l’Environnement auprès 
des jeunes (et des enseignants ou adultes qui accompagnent les jeunes) ? Distinguer les sous-
ensemble Hygiène et propreté et Nature et paysage ? ou au contraire promouvoir l’ensemble des 
métiers de l’Environnement ? et sur quels thèmes : 

a. Les parcours possibles du niveau V à IV, III ?

b. Le développement durable ? 

c. La mixité de parcours ? de genre ?

d. Les parcours possibles entre différents diplômes de l'Environnement ?

Constats et interrogations sur les formations
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• Diplômes/parcours

1) Quels diplômes/compétences en FPI sont-ils nécessaires ? et selon quel volume (les capacités 
actuelles remplies ? au-delà de ces capacités ? Les mêmes capacités mais réparties différemment ?)

2) Comment s’articulent les parcours de formation et y a-t-il un niveau de sortie « adéquat » ? 

3) Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) des scolaires et l’embauche d’apprentis 
rencontrent-elles des difficultés ?

4) Des colorations ou FCIL sont -elles souhaitables ?

5) Quels liens avec l’enseignement supérieur ?

•) Territoires

1) Les besoins d’offre sur le territoire francilien : 

a. Des pôles ? du diffus ? 

b. Intérêt de certains diplômes sur un même site (pédagogique ? équipements ? …) ? Quels apports 
mutuels ? 

c. Tous les niveaux ensemble ?

d. Un fonctionnement en réseau ?

2) Quels besoins d’accompagnement des sites ?

Constats et interrogations sur les formations
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Des questions plus spécifiques par sous-ensemble

Hygiène et Propreté
Nature et Paysage

Constats et interrogations sur les formations
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Sous-ensemble Hygiène et propreté
(Les effectifs sont des flux de formés)

8 diplômes (437 élèves et apprentis)

AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE (CAP) (135 élèves et apprentis)
PROPRETE DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN COLLECTE ET RECYCLAGE (CAP) (12 élèves et apprentis)
AGENT D’ASSAINISSEMENT ET DE COLLECTE DES DECHETS LIQUIDES SPECIAUX (CAP) (7 apprentis)
AGENT DE LA QUALITE DE L’EAU (CAP) (7 élèves)

HYGIENE PROPRETE STERILISATION (BAC PRO) (134 élèves et apprentis)
GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (BAC PRO) (15 élèves)

METIERS DES SERVICES A L’ENVIRONNEMENT (BTS) (83 élèves et apprentis)
METIERS DE L’EAU (BTS) (44 élèves et apprentis)

 

Constats et Interrogations sur les formations
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Sous-ensemble Hygiène et propreté
 
Tendances :
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Sous-ensemble Hygiène et propreté
 
Préconisations actuelles : 
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Sous-ensemble Hygiène et propreté
 Interrogations : 
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Sous-ensemble Nature et paysage 
(Les effectifs sont des flux de formés)

9 diplômes agricoles (986 élèves et apprentis)

 

Constats et Interrogations sur les formations
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Sous-ensemble Nature et paysage 
Tendances: 

Constats et Interrogations sur les formations
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Sous-ensemble Nature et paysage 
Préconisations actuelles : 

Constats et Interrogations sur les formations
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Sous-ensemble Nature et paysage 
Interrogations : 

Constats et Interrogations sur les formations
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Sous-ensemble Nature et paysage 
Interrogations : 

Constats et Interrogations sur les formations
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Merci pour votre participation
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Vos contacts
julie.tiburce@iledefrance.fr
martine.freedman@iledefrance.fr
boubaker.ikij@iledefrance.fr

Conseil régional d'Île-de-France
2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen
Tél. : +33 1 53 85 53 85

mailto:martine.freedman@iledefrance.fr
mailto:martine.freedman@iledefrance.fr
mailto:boubaker.ikij@iledefrance.fr
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