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Aller plus loin sur 
le domaine DE l’

HYGIÈNE ET 
SÉCURITÉ

Données socio-économiques dans la Région

⇨⇨ La sécurité
Pôle emploi : Sécurité des métiers à responsabilités : https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-
dossier/services-a-la-personne/securite-1/securite--des-metiers-a-responsa.html
Vocation Service Public : les métiers des armées : https://vocationservicepublic.fr/filieres-de-l-
emploi-public/les-metiers-des-armees
Dans la Région- Ministère des armées 
Ministère de l’intérieur : les métiers de la sécurité privée : https://www.interieur.gouv.fr/Archives/
Archives-des-sous-rubriques/Delegation-aux-cooperations-de-securite/La-securite-privee/Les-
metiers-de-la-securite-privee
Observatoire des métiers de la sécurité privée : https://www.profession-securite.org/wp-content/
uploads/2020/12/Parution-Decembre-2020.pdf
CLEOR: enquêtes et sécurité : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/NZ4-1

⇨⇨ La Propreté
Données régionales propreté et services associés 2020 : https://www.monde-proprete.com/sites/
default/files/chiffres-cles-2020-centre-val_de_loire.pdf
CLEOR : nettoyage des bâtiment et aménagement paysager 
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/NZ4-2
Orientation Centre Val de Loire : Hygiène et sécurité
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-lhygiene-et-de-la-securite
Panorama du secteur de l’hygiène et de la propreté Studyrama
https://www.studyrama.com/formations/specialites/environnement-developpement-durable/
hygiene-et-proprete/hygiene-et-proprete-etat-du-secteur-44353

Combien d’emploi ? Combien d’entreprises 

⇨ ⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-lhygiene-et-de-la-securite
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.

⇨⇨ Propreté 
Données régionales propreté et services associés 2020
https://www.monde-proprete.com/sites/default/files/chiffres-cles-2020-centre-val_de_
loire.pdf
Chiffres clé propreté 2020 p .18 : 
https://fr.calameo.com/read/0028812759232c6a09acb?view=book&page=1

Quel type de contrats sur le secteur ?
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Quel avenir pour ce secteur dans la Région ? 

⇨⇨ Sécurité
Emploi public : la Police nationale recrute : 
https://infos.emploipublic.fr/article/la-police-nationale-recrute-8-000-agents-eea-8883
Emploi public : hausse des effectifs dans le renseignement, la cyberdéfense, le numérique
https://infos.emploipublic.fr/article/armees-recrutement-en-hausse-d-ici-2023-eea-8978

⇨⇨ Propreté
CLEOR : nettoyage des bâtiment et aménagement paysager 
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/NZ4-2

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

Version Monochrome

Comment vont évoluer les métiers ? 

⇨⇨ Sécurité
Emploi public : recherche d’ingénieurs et de professionnels du numérique
https://infos.emploipublic.fr/article/cherche-ingenieurs-et-metiers-du-numerique-
desesperement-eea-9147
Emploi public : une armée 3.0
https://infos.emploipublic.fr/article/une-armee-3-0-et-2-600-militaires-a-la-cyberdefense-
eea-6959

⇨⇨ Propreté
Chiffres clé propreté 2020  à partir de la page 31
https://fr.calameo.com/read/0028812759232c6a09acb?view=book&page=1

A
F-

S
G

Avril 2021

⇨⇨ Propreté 
Chiffres clé propreté 2020 p. 8 : 
https://fr.calameo.com/read/0028812759232c6a09acb?view=book&page=1

Taux de création d’entreprise
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Et après ?

Prolongements et actions possibles auprès des élèves 

Quelles sont les entreprises à proximité ? (visite, stage, 

⇨ ⇨ Sécurité
Sites militaires
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-
complet/articles/articles-2018/articles-janvier-2018/region-Centre-Val-de-Loire-
resolument-aviatrice
CLEOR : entreprises sécurité et enquête
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/NZ4-1

⇨ ⇨ Propreté
CLEOR : nettoyage des bâtiment et aménagement paysager
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/NZ4-2

Quelles  sont les personnes ressources du secteur 

⇨⇨ Sécurité
Les Cirfa en Région Centre Val de Loire
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/armee_CIRFA

⇨⇨ Propreté
Les jeunes ambassadeurs p.37
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=0028812754a1962cc8445
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Quelles sont les formations en Région ?

⇨⇨ Sécurité
Les écoles de l’armée de l’air
https://devenir-aviateur.fr/nos-ecoles-pour-se-former-et-devenir-aviateur
Aide financière pour vos études armée de l’air et de l’espace
https://devenir-aviateur.fr/rejoindre-la-communaute-des-aviateurs/a-la-une/aide-
financiere-pour-vos-etudes
Les formations Armée de Terre
https://www.sengager.fr/parcours-existants
Les formations dans la Marine
https://www.etremarin.fr/metiers-et-formations/formations
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https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/IZ0-0#localisation-entreprises 
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http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=0028812754a1962cc8445 
https://devenir-aviateur.fr/nos-ecoles-pour-se-former-et-devenir-aviateur
https://devenir-aviateur.fr/rejoindre-la-communaute-des-aviateurs/a-la-une/aide-financiere-pour-vos-etudes
https://devenir-aviateur.fr/rejoindre-la-communaute-des-aviateurs/a-la-une/aide-financiere-pour-vos-etudes
https://www.sengager.fr/parcours-existants
https://www.etremarin.fr/metiers-et-formations/formations


Version Monochrome

Quels sont les métiers du secteur ?

⇨⇨ Sécurité
Les métiers de la sécurité : https://oniseptv.onisep.fr/onv/agent-de-securite
Les métiers de l’armée de l’air et de l’espace : https://devenir-aviateur.fr/devenir/nos-metiers
Quel aviateur êtes-vous ? https://devenir-aviateur.fr/quel-aviateur-etes-vous
Les métiers de l’armée de terre : https://www.sengager.fr/emplois
Les métiers de la Marine : https://www.etremarin.fr/
Les métiers de la sécurité privée : https://www.profession-securite.org/
Les métiers des douanes
https://infos.emploipublic.fr/article/devenir-douanier-les-principaux-metiers-des-douanes-eea-7520
Les métiers de la police : https://www.devenirpolicier.fr/metiers

Les métiers de la gendarmerie : https://www.lagendarmerierecrute.fr/metiers
Le métier de pompier : https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier/devenir-sapeur-
pompier-professionnel-spp

Le métier de la justice : https://lajusticerecrute.fr/metiers

⇨⇨ Propreté
Les métiers en vidéo : http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/#decouvrir
Les métiers de la propreté  : https://www.monde-proprete.com/les-metiers-de-la-proprete
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Où trouver les évènements du secteur 

⇨⇨ Propreté - Les olympiades des métiers
https://www.worldskills-france.org/
Le concours de vitesse de lavage de vitres des CFA Propreté INHNI au salon 
Europropre
https://services-proprete.fr/profession/7213/Europropre-2021-aura-lieu-en-mai

Filières et niveau d’études dans la Marine
https://www.etremarin.fr/metiers-et-formations/filieres-et-niveaud-etudes
Les formations dans la sécurité privée
https://www.profession-securite.org/les-formations/
Les formations accessibles après la 3ème en région
https://orientation.centre-valdeloire.fr/sites/orientation/files/media/document/2021-02/
Secteur%20hygi%C3%A8ne%2C%20s%C3%A9curit%C3%A9.pdf

⇨⇨ Propreté
Pour trouver une formation près de chez vous 
http://www.itineraire-proprete.com/trouver-une-formation.html
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