Aller plus loin sur
le domaine

de LA
CONSTRUCTION
⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-la-construction
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.

Données socio-économiques dans la Région
Combien d’emploi ? Combien d’entreprises ?
⇨ Site Cléor

Travaux publics : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/FZ0-2
Bâtiment : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/FZ0-1

⇨ Observatoire des métiers du BTP
Emploi : https://dataviz.metiers-btp.fr/salaries/total?year=2019&region=Centre-Val%20de%20
Loire
Entreprise : https://dataviz.metiers-btp.fr/entreprises/total?year=2018&region=Centre-Val%20
de%20Loire

Quel type de contrats sur le secteur ?
⇨ CERC (Cellules Economiques Régionales de la Construction) – Analyse de l’emploi en

Région Centre (2ème trimestre 2020)
http://www.cerc-actu.com/upload/document/Bulletin_emploi_T2_2020CVL.pdf

Taux de création d’entreprise

MC

⇨ Observatoire des métiers du BTP : https://www.metiers-btp.fr/images/conjoncture/

Avril 2021

1

Quel avenir pour ce secteur dans la Région ?
Comment vont évoluer les emplois ? Quelles sont les perspectives d’embauches ?
⇨ Observatoire des métiers du BTP

La situation de l’emploi et le nombre de recrutement : https://dataviz.metiers-btp.fr/
emploi/total?year=2019&region=Centre-Val%20de%20Loire
La conjoncture : https://www.metiers-btp.fr/images/conjoncture/

⇨ Pôle Emploi - Enquête Besoins de Main d’œuvre : https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/

bmo?fa=24&fg=FZ&lb=0&pp=2020&ss=1

Comment vont évoluer les métiers ?
⇨ Observatoire des métiers du BTP
Animation sur le développement durable : https://www.metiers-btp.fr/medias-ext/
animations/dev_durable/nouvelles_competences/developpement-durable-btp.htm
Les études : https://www.metiers-btp.fr/nos-publications/nos-etudes/

Et après ?
Prolongements et actions possibles auprès des élèves
Quelles sont les entreprises à proximité ? (visite, stage, etc.)
⇨ FRTP
https://www.frtpcentre.fr/ressources/annuaire-carte-professionnelle

⇨ FFB
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/annuaire.html

⇨ CRMA
http://www.crma-centre.fr/article/artisans-de-la-region

Quelles sont les personnes ressources du secteur ?
⇨ Constructys : https://www.constructys.fr/constructys-centre-val-de-loire/presentation/
⇨ FRTP : https://www.frtpcentre.fr/la-frtp/presentation
⇨ FFB : http://www.centre.ffbatiment.fr/federation-batiment-centre/le-batiment-et-vous/

metiers/accueil.html

⇨ CAPEB : https://www.capeb.fr/nos-batailles/promouvoir-les-metiers-du-batiment
MC

Quelles sont les formations en Région ?
⇨ Site Orientation – Les formations après la 3ème : https://orientation.
centre-valdeloire.fr/sites/orientation/files/media/document/2021-02/
Secteur%20construction.pdf
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⇨ Site Étoile : https://www.formation.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/rechercher/mail/1180
⇨ ONISEP (rubrique rechercher une formation – domaine « construction-architecture-

travaux publics ») : https://www.onisep.fr

⇨ Observatoire des métiers du BTP :
https://www.metiers-btp.fr/entrant-btp/entrant-btp/les-formations-certifiantes/

Quels sont les métiers du secteur ?
⇨ Observatoire des métiers du BTP
https://www.metiers-btp.fr/entrant-btp/entrantbtp/explorer-les-metiers-du-btp/
http://passerelles.bnf.fr/#

⇨ Site JACVL
https://jacvl.fr/metiers-agriculture/

⇨ ONISEP :

⇨ La Construction
Les métiers du bâtiment : https://laconstruction.fr/
les-metiers-du-batiment/
Les métiers des Travaux Publics : https://
laconstruction.fr/les-metiers-des-travauxpublics-2/

⇨ FNTP
Découverte des Métiers : https://www.fntp.fr/
metiers/metiers-tp/decouvrir-metiers
Ressources Pédagogiques : https://www.fntp.
fr/metiers/ressources-pedagogiques/parcoursavenir
Chaîne Youtube – Formations et Métiers : https://
www.youtube.com/playlist?list=PLDWKkgt5HPkKGjC70VO8IWjt07Rw6BSy
Travaux publics : https://www.cleorcentrevaldeloire.fr/secteur/FZ0-2

⇨ ONISEPTV : https://oniseptv.

onisep.fr/?filters%5B01-type-de-lavideo%5D=M%C3%A9tiers&filters%5B28secteur-dactivite%5D=B%C3%A2timent++Travaux+publics

⇨ Passerelles BNF

⇨ Cléor

Bâtiment : https://www.cleor-centrevaldeloire.
fr/secteur/FZ0-1

Dossier sur les métiers et l’emploi dans le BTP :
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Desmetiers-par-secteur/Batiment-et-travaux-publicsBTP/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-BTP
Quiz sur les métiers du BTP : https://www.
onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metierspar-secteur/Batiment-et-travaux-publics-BTP/
Quiz-Les-metiers-du-batiment-et-des-travauxpublics

⇨ CIDJ : https://www.cidj.com/metiers/metierspar-secteur/batiment-travaux-publics

⇨ Pôle Emploi : https://www.pole-emploi.fr/
candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/lesfiches-metiers.html
⇨ Parcoursmétiers.tv : https://www.
parcoursmetiers.tv/secteur/10-constructionbatiment-et-travaux-publics

Où trouver les évènements du secteur ?
⇨ Les olympiades des métiers
https://www.worldskills-france.org

MC

⇨ Je filme le métier qui me plait : https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
⇨ Les coulisses du bâtiment : https://www.coulisses.ffbatiment.fr/
⇨ CAPEB : https://www.capeb.fr/centre/evenements
⇨ Les portes ouvertes : https://orientation.centre-valdeloire.fr/journees-portes-ouvertes-des-

etablissements
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