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Aller plus loin sur 
le domaine DES
industries de
L’Électronique
et de l’ÉlectricitÉ

Données socio-économiques dans la Région

⇨⇨ SITE ORIOM  
FIiche thématique
Evolution établissements fabrication équipements électriques
Evolution ouvriers qualifiés

Combien d’emploi ? Combien d’entreprises ?

⇨ ⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-des-industries-de-lelectronique-et-de-
lelectricite
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.

Quel type de contrats sur le secteur ?
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Et après ?

Prolongements et actions possibles auprès des élèves 

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

⇨ ⇨ Dev’up 
Filière électronique : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/electronique
Pôle de compétitivité S2E2 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/s2e2

⇨ ⇨ ENEDIS : https://www.enedis.fr/en-region

⇨ ⇨ EDF : https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/decouvrez-les-metiers-du-
groupe-edf 

⇨ ⇨ PEREN : https://www.peren-nucleaire.com/peren/a-propos-de-nous

 ⇨ ⇨ FFIE - Fédération française des intégrateurs électriciens : https://www.ffie.fr/

http://www.oriom-centre.org/thematique_details.aspx?6tQWLvQ55rNQSq8eqbPY2rfAOaDqddHAla9WCkqoWTWHrs0kkH7L0j9DagJNaq87TCFu8PIcGQFwQrSfLTUHQWSkPX7TJ4uJ5oWb8QdqEaSpYXMtCxlaFAjTbbacdqCgGoQr+2H8gOikVO80RUbF5HE1lHpj4egkzXFTwJdIWb9z/vA4ZM4MaivhQul3NQV29SKdnHePm3veLGP692m+G+UOyW+g+uHGzxnXBb5XCiIUlSma87Dv7ISiN3JV0L5Nsw9PjPLtUcCbhdrrPRCowKHWgRyeYO9gP0ulKTxLPLudgxku/Wg3vQXdTpWv6osqBgzpUp7WS407GThOa5WjS6mCcVoUaRLx4VWJOAbmdz3ZXnIvikkx/t9mF0NfBEPULox8elNtaCQ=
http://www.oriom-centre.org/diagnostic_details.aspx?H0IT4Kvbx3iL/Rqz/6aycBFr6mlnrPJ/dzJS+C7oEsQK07AMuSeSSD/XUZ7oDmWcElo9V/nRt7rQgwyrfe+MnWJQUsoRVHNZd9TPbhQyahTuP7QkiWWYeddHPGUI8Gz8hr1YlnJe07Ms6oZs2J0BaHalQ6fFeGetPghsPbeWoUHPw8Vs9fUOZpXL1ShC5c3mUwbd3suMfjtMGOPhmGKKOXkKorW3kBhPDfwU9AIWwIOKP4Xha9JxHCumSihOZZAtyvc1fkQH5yI5xFze09SmaG5Sq2d3g3YB8uU5hqZvIjK9nA79m0zhon2WizZ50pxEdBYrkNf7/jZw79J+s/sL5ILIy80R5eas5BqtSywn2L8uFDi87YF/oILIy80R5easlUimJ8mX8PI6SUQmQWtyqDMLyLwuh5MJ80NcPzNNh07zoS/0Xw5gzDMLyLwuh5MJbDp3Wb0NL/5BvJww6Kageg==
http://www.oriom-centre.org/diagnostic_details.aspx?H0IT4Kvbx3iL/Rqz/6aycBFr6mlnrPJ/dzJS+C7oEsQdwUuDyzcyW6cnC81FFaIFTV4/uRr94ndQdqWpAlNAiQmPJwMpRbJndzJS+C7oEsRXrnfwA1DtmCs0uagjZoCrXi1PTMXnP16kiIEx68Rr7lt60HvTQ2FRW1FiT/PxLEGD534xRD++1YntyMESJMf5HsfxvgmDjib++LU7/YIu4XQitV0RhS0X2QJ6skORoFIY771Vu+dq42BsFv3IuDECq9BkJKAM5q/N6HDkzRmHst1KBtV5DxOnLlidl8CUklyr0GQkoAzmr5hiDMn8wG1uPg3pIKFRto2PhpuIkWEVIkgy24S3CaS4JXid8wdX08ZIkIEvxoYd6+B+yfnsY39wRlgWctypXOoEFzg2pxjC+eB+yfnsY39wRlgWctypXOoDTgSMPmcS0z8ACOgJtjrNLYpz9TyYcGerjDzgcOUxUD8ACOgJtjrNxwxvhNYNqdpK4tA+ShlmIg==
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-des-industries-de-lelectronique-et-de-lelectricite
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-des-industries-de-lelectronique-et-de-lelectricite
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/electronique
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/s2e2
https://www.enedis.fr/en-region
https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/decouvrez-les-metiers-du-groupe-edf  
https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/decouvrez-les-metiers-du-groupe-edf  
https://www.peren-nucleaire.com/peren/a-propos-de-nous
https://www.ffie.fr/


Quelles  sont les personnes ressources du secteur 

⇨⇨ EDF  
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/pour-les-
enseignants/contact

⇨⇨ UIMM:
http://www.uimm-regioncentre.com/UIMM_Region_Centre-fr-idm-27-n-Enseignants.
html

⇨⇨ PEREN 
https://www.peren-nucleaire.com/contact

2Version Monochrome
Avril 2021

EM
-F

B

Quelles sont les formations en Région ?

⇨⇨ Site Etoile Région Centre Val de Loire 
https://www.formation.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/formation/liste

⇨⇨ Site CLEOR
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/ma-formation : clé d’entrée « elec » 

⇨⇨ Site Onisep :
Le secteur de l’électronique 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/le-secteur-de-lelectronique-formations-et-metiers
Electronique et réseaux 
 https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=Parcours&filters%5B25-
domaine-de-formation%5D=Electricit%C3%A9+-+%C3%A9lectronique+-+robotique

⇨⇨ Métiers électricité 
https://www.metiers-electricite.com/formations/

 https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/opco-2i-en-region/ Les Cirfa en Région Centre Val de Loire 
http://www.uimm-regioncentre.com/UIMM_Region_Centre-fr-idm-27-n-Enseignants.html
http://www.uimm-regioncentre.com/UIMM_Region_Centre-fr-idm-27-n-Enseignants.html
https://orientation.centre-valdeloire.fr/sites/orientation/files/media/document/2021-02/Secteur%20exp%C3%A9rimentation%2C%20laboratoire.pdf 
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/ma-formation
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=Parcours&filters%5B25-domaine-de-formation%5D=Electricit%C3%A9+-+%C3%A9lectronique+-+robotique
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=Parcours&filters%5B25-domaine-de-formation%5D=Electricit%C3%A9+-+%C3%A9lectronique+-+robotique
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=Parcours&filters%5B25-domaine-de-formation%5D=Electricit%C3%A9+-+%C3%A9lectronique+-+robotique
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=Parcours&filters%5B25-domaine-de-formation%5D=Electricit%C3%A9+-+%C3%A9lectronique+-+robotique
https://www.metiers-electricite.com/formations/
https://imfis.fr/recherche-formation/#resultats 
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Quels sont les métiers du secteur ?

⇨⇨ ONISEP TV 
Electricien : https://oniseptv.onisep.fr/onv/electricien
Electricien chef d’équipe : https://oniseptv.onisep.fr/onv/electricien-chef-dequipe
Installateur électricien : https://oniseptv.onisep.fr/onv/installateur-electricien
Electricienne en maintenance industrielle : https://oniseptv.onisep.fr/onv/marianne-electricienne-en-
maintenance-industrielle
Ingénieur.e électronicien.ne des systèmes de la sécurité aérienne
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ingenieur-e-electronicien-ne-des-systemes-de-la-securite-aerienne
Technicien en électronique grand public 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/technicien-en-electronique-grand-public
Ingénieur en électronique de puissance
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cursus-master-en-ingenierie-le-parcours-de-guillaume-ingenieur-en-
electronique-de-puissance
Electricien.ne installateur.trice
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Electricien-installateur-Electricienne-installatrice

⇨⇨ Fiches métiers 
Onisep : https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Electronique/Les-
metiers-et-l-emploi-dans-l-electronique

⇨⇨ CIDJ
Electricien de maintenance : https://www.cidj.com/metiers/electricien-electricienne-de-
maintenance
Electricien.ne du bâtiment : https://www.cidj.com/metiers/electricien-electricienne-du-batiment
Electricien de maintenance ferroviaire : https://www.cidj.com/metiers/electricien-de-maintenance-
ferroviaire
Electricien.ne-electronicien.ne automobile : https://www.cidj.com/metiers/electricien-
electricienne-de-maintenance
Electronicien.ne : https://www.cidj.com/metiers/electronicien-electronicienne

⇨⇨ Le guide des métiers : https://www.leguidedesmetiers.fr/fr/secteur/electricite-electronique

⇨⇨ Orientation.com : https://www.orientation.com/metiers/etudes-electricite-electronique/

⇨⇨ Cleor
Industrie des équipements électriques  : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/CJ0-0

⇨⇨ Métiers électricité : https://www.metiers-electricite.com/metiers/https://www.metiers-
electricite.com/metiers/
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Où trouver les évènements du secteur 

⇨⇨ Les olympiades des métiers 
https://www.worldskills-france.org/

⇨⇨ La semaine de l’industrie 
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/

https://oniseptv.onisep.fr/onv/electricien
https://oniseptv.onisep.fr/onv/electricien-chef-dequipe
https://oniseptv.onisep.fr/onv/installateur-electricien
 https://oniseptv.onisep.fr/onv/marianne-electricienne-en-maintenance-industrielle 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/marianne-electricienne-en-maintenance-industrielle
https://oniseptv.onisep.fr/onv/marianne-electricienne-en-maintenance-industrielle
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ingenieur-e-electronicien-ne-des-systemes-de-la-securite-aerienne
https://oniseptv.onisep.fr/onv/technicien-en-electronique-grand-public
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cursus-master-en-ingenierie-le-parcours-de-guillaume-ingenieur-en-electronique-de-puissance
https://oniseptv.onisep.fr/onv/cursus-master-en-ingenierie-le-parcours-de-guillaume-ingenieur-en-electronique-de-puissance
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Electricien-installateur-Electricienne-installatrice 
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Electronique/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-electronique
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Electronique/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-electronique
https://www.cidj.com/metiers/electricien-electricienne-de-maintenance
https://www.cidj.com/metiers/electricien-electricienne-de-maintenance
https://www.cidj.com/metiers/electricien-de-maintenance-ferroviaire
https://www.cidj.com/metiers/electricien-de-maintenance-ferroviaire
https://www.cidj.com/metiers/electricien-electricienne-de-maintenance
https://www.cidj.com/metiers/electricien-electricienne-de-maintenance
https://www.cidj.com/metiers/electronicien-electronicienne
https://www.leguidedesmetiers.fr/fr/secteur/electricite-electronique
https://www.orientation.com/metiers/etudes-electricite-electronique/
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/CJ0-0
https://www.metiers-electricite.com/metiers/https://www.metiers-electricite.com/metiers/ 
https://www.metiers-electricite.com/metiers/https://www.metiers-electricite.com/metiers/ 
https://www.worldskills-france.org/
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/

