
1Version Monochrome Avril 2021

Aller plus loin sur 
le domaine de 

l’artisanat et 
des métiers d’art

Données socio-économiques dans la Région

Version Monochrome

Quel avenir pour ce secteur dans la Région ? 

⇨⇨ CMA Centre-Val de Loire
http://www.crma-centre.fr/article/etudes-de-l-observatoire-de-l-artisanat

⇨⇨ Observatoire de la compétence métier
https://www.observatoire-ocm.com/interviews/metiers-art

Combien d’emploi ? Combien d’entreprises ?

⇨ ⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
www.orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-lartisanat-et-des-metiers-dart
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.
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Comment vont évoluer les métiers ? 

⇨⇨ CMA Centre-Val de Loire
http://www.crma-centre.fr/article/etudes-de-l-observatoire-de-l-artisanat

Et après ?

Prolongements et actions possibles auprès des élèves 
⇨⇨ Site INMA
https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/ressources/a-la-decouverte-des-metiers-art-2021 

⇨⇨ Etincel - après créer son compte gratuitement, il faut chercher la séquence pédagogique 
« Découvrir les métiers d’art »
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
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Quelles sont les personnes ressources du secteur ?

⇨⇨ L’artisanat
CMA Centre-Val de Loire : http://www.crma-centre.fr
CNAMS (Artisanat des métiers de service et de fabrication) : https://www.cnams.fr/fr/
reseau-regional.html

⇨⇨ Les métiers d’art
Métier d’art : https://www.annuaire-metiersdart.com/ 
PATMAT :  https://www.valdeloire.org/Ressources/Annuaire-des-acteurs
INMA : https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/ressources/votre-region/centre-val-de-
loire

Quelles sont les formations en Région ?

⇨⇨ L’artisanat
CMA Centre-Val de Loire : http://www.crma-centre.fr/actualite/catalogue-formations-2021 

⇨⇨ Les métiers d’art
Onisep : https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Artisanat-d-art/
Les-formations-pour-exercer-dans-l-artisanat-d-art
INMA :  https://www.institut-metiersdart.org/formations/trouver-une-formation
Etoile : https://www.formation.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/formation/liste

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

Quels sont les métiers du secteur ?

⇨⇨ L’artisanat
CNAMS :  https://www.cnams.fr/fr/les-metiers.html

⇨⇨ Les métiers d’art
Onisep :  https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Artisanat-d-art 
INMA :   https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers
CIDJ :  https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/artisanat-metiers-d-art 
INMA :  https://www.institut-metiersdart.org/sites/all/files/imce/Plaquette-d%C3%A9finitions-
liste%20des%20m%C3%A9tiers%20d%27art-%202016.pdf

⇨⇨ L’artisanat
CMA Centre-Val de Loire : http://www.crma-centre.fr
CNAMS (Artisanat des métiers de service et de fabrication) : https://www.cnams.fr/fr/reseau-
regional.html

⇨⇨ Les métiers d’art
Métier d’art : https://www.annuaire-metiersdart.com
PATMAT :  https://www.valdeloire.org/Ressources/Annuaire-des-acteurs 
Ateliers d’art :  https://www.ateliersdart.com/repertoire_ateliers.php?keyword=&dpt=28&id_
sf=&id_produit=&search=true

A
M

 -
 M

Z
F



Avril 2021 3Version Monochrome

Où trouver les évènements du secteur ?

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

⇨ ⇨ Site Journées des métiers d’art : https://www.journeesdesmetiersdart.fr

⇨ ⇨ Site du Ministère de la culture :  https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Metiers-d-art/
Pour-les-professionnels/Manifestations-metiers-d-art

⇨ ⇨ Site CMA Centre-Val de Loire : http://www.crma-centre.fr/article/metiers-d-art
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