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Aller plus loin sur 
le domaine  

Auto, moto, 
camion, vélo

Données socio-économiques dans la Région

Quel avenir pour ce secteur dans la Région ? 

⇨⇨ Site Orientation Centre Val de Loire
www.orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-lautomobile-et-des-engins

⇨⇨ Site OPCO de la branche
www.opcomobilites.fr/branches-et-secteurs-professionnels/services-de-lautomobile

⇨⇨ Site Observatoire de l’ANFA
www.anfa-auto.fr/observatoire

⇨⇨ Site Observatoire de l’ANFA en Région Centre-Val de Loire
www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales/centre-val-de-loire

Combien d’emploi ? Combien d’entreprises ?

⇨⇨ Site Observatoire de l’ANFA
www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-01/Synth%C3%A8se%20de%20branche%20
Edition%202020.pdf

⇨⇨ Site Cléor
www.cleor-centrevaldeloire.fr/metier/16532

Quel type de contrats sur le secteur ?

⇨⇨ Site Observatoire de l’ANFA, prospective 2022, page 7
www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2019-09/Autofocus%2063.pdf

Comment vont évoluer les emplois ? Quelles sont les perspectives d’embauches ?

⇨ ⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-lautomobile-et-des-engins
Sur le site Orientation de la Région, vous trouverez des informations sur les secteurs 
professionnels en région Centre-Val de Loire, des exemples de métiers, des métiers en vidéo, des 
témoignages, des chiffres en région, etc.

Version Monochrome

Comment vont évoluer les métiers ? 

⇨⇨ Le numérique dans le domaine
www.anfa-auto.fr/observatoire/la-prospective/competences-numeriques
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Et après ?

Prolongements et actions possibles auprès des élèves 

Quelles sont les entreprises à proximité ? (visite, stage, etc.)

⇨⇨ Site Cléor
www.cleor-centrevaldeloire.fr/metier/16532

Quelles sont les personnes ressources du secteur ?

⇨⇨ Site de La branche professionnelle 
www.anfa-auto.fr

⇨⇨ Site de l’OPCO Mobilité
www.opcomobilites.fr/qui-sommes-nous

Quelles sont les formations en Région ?

⇨⇨ Les formations en région
www.metiers-services-auto.com/trouve-ta-formation

⇨⇨ Livret régional de formations 
https://fr.calameo.com/read/004462648b7668704208e

⇨⇨ Site Orientation Centre Val de Loire : Les formations après la 3ème

https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-lautomobile-et-des-engins
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Quels sont les métiers du secteur ?

⇨⇨ Quiz « Découverte des métiers des services de l’automobile » - Qui fait quoi ? 
http://kitpedagogique.onisep.fr/anfa/QUIZ2/Qui-fait-quoi

⇨⇨ Les livrets métiers par véhicule 
Auto : https://fr.calameo.com/read/004462648c5cce7666124
Camion : https://fr.calameo.com/read/004462648feb5383490af
Moto : https://fr.calameo.com/read/004462648073b83fe2fa7
Vélo : https://fr.calameo.com/read/004462648765445904b7e

⇨⇨ La chaine Youtube de l’ANFA
www.youtube.com/user/MetiersAuto

⇨⇨ Les métiers du secteur 
www.metiers-services-auto.com/trouve-ton-metier

Où trouver les évènements du secteur ?

⇨⇨ Site Semaine des services de l’automobile et de la mobilité 
www.semaine-services-auto.com

⇨⇨ Site des WorldSkills 
www.worldskills-france.org
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