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Aller plus loin sur 
le domaine  

de la mécanique, 
la métallurgie 
et la plasturgie

Données socio-économiques dans la Région

⇨⇨ Site Orientation Centre Val de Loire
https://orientation.centre-valdeloire.fr/les-secteurs-de-la-mecanique-la-metallurgie-et-la-plasturgie

⇨⇨ Site Dev’up
Aéronautique : www.devup-centrevaldeloire.fr/media/repertoire-aeronautique-2019.pdf
Automobile : www.devup-centrevaldeloire.fr/media/fiche-industrie-automobile-centre-loire.pdf
Caoutchouc : www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/caoutchouc
Sous-traitance industrielle : www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/sous-traitance-industrielle
Plasturgie : www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/plasturgie

⇨⇨ Site Cléor 
www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur-d-activite 

⇨⇨ Site Onisep - Mécanique
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Mecanique

⇨⇨ Site Observatoire de la Métallurgie
www.observatoire-metallurgie.fr

⇨⇨ Site Polyvia - Plasturgie
www.polyvia.fr/fr/organisation-regionale/polyvia-centre-val-de-loire

Combien d’emploi ? Combien d’entreprises ? Quel type de contrats sur le secteur ?

⇨ ⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
https://orientation.centre-valdeloire.fr/les-secteurs-de-la-mecanique-la-metallurgie-et-la-plasturgie
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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Quel taux de création?

⇨⇨ Site BPI France
https://bpifrance-creation.fr/system/files/OCE_FicheStatSect_Centre-Val%20de%20Loire_2019.pdf

http://www.orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-lautomobile-et-des-engins
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Quel avenir pour ce secteur dans la Région ? 

⇨⇨ Site Orientation Centre Val de Loire
https://orientation.centre-valdeloire.fr/les-secteurs-de-la-mecanique-la-metallurgie-et-la-plasturgie

⇨⇨ Site Observatoire de la Métallurgie
www.observatoire-metallurgie.fr

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

Comment vont évoluer les métiers ? 

⇨⇨ Site Observatoire de la Métallurgie
www.observatoire-metallurgie.fr

⇨⇨ Site Dev’up
Aéronautique - Défense : www.devup-centrevaldeloire.fr/media/repertoire-aeronautique-2019.pdf
Automobile : www.devup-centrevaldeloire.fr/media/fiche-industrie-automobile-centre-loire.pdf
Caoutchouc : www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/caoutchouc
Sous-traitance industrielle : www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/sous-traitance-industrielle
Plasturgie : www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/plasturgie

Et après ?

Prolongements et actions possibles auprès des élèves 

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

⇨⇨ Site Cléor
www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/CH0-0#localisation-entreprises

⇨⇨ Site CCI Centre-Val de Loire
www.fichentreprise.com/Recherche-entreprises?new=1

⇨⇨ Le top 100 des usines en région Centre-Val de Loire
https://industrie.usinenouvelle.com/classement/region-2

⇨⇨ Focus sur des entreprises en région
www.entrepriseetdecouverte.fr/je-trouve-ma-visite/par-region/centre

Quelles sont les personnes ressources du secteur ?

⇨⇨ Site IUMM 
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/espace-pedagogique

⇨⇨ Site OPCO2i
www.opco2i.fr

⇨⇨ Site Aérocentre
https://aero-centre.fr

⇨⇨ Site Polyméris
www.polymeris.fr/index.html
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Version Monochrome

http://www.opcomobilites.fr 
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Quelles sont les formations en Région ?

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

https://orientation.centre-valdeloire.fr/sites/orientation/files/media/document/2021-02/Secteur%20industrie.pdf

⇨⇨ Site Étoile 
www.formation.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/formation/liste

Version Monochrome

Quels sont les métiers du secteur ?

⇨⇨ Site Cléor
www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/CH0-0

⇨⇨ Kit métiers métallurgie 
www.kit-metiers.fr

⇨⇨ Site L’industrie recrute  
www.lindustrie-recrute.fr/metiers

⇨⇨ Site IUMM 
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/espace-pedagogique

⇨⇨ Site Les métiers de la métallurgie
www.observatoire-metallurgie.fr/metiers/les-metiers-de-la-metallurgie

⇨⇨ Site Les métiers de la mécanique
www.lesmetiersdelamecanique.net/fr/accueil/metiers

⇨⇨ Site Les métiers de la plasturgie
www.emploi-plasturgie.org/fiches-metiers

⇨⇨ Youtube
Vidéo «Osons l’industrie» www.youtube.com/channel/UC9rMU9nO-ueCRs0mX5OX6uw
Vidéo «Orientation Métallurgie» www.youtube.com/watch?v=OfNJhmJdKDo
Vidéo métiers : site Métiers 360° https://orientation.centre-valdeloire.fr/casques-360
Chaine du Service Orientation www.youtube.com/channel/UCmi3jz0SgG1tUaQl_Mo4PYg/playlists

⇨⇨ Site Je filme le métier qui me plaît
www.parcoursmetiers.tv

Où trouver les évènements du secteur ?

⇨⇨ Site Semaine de l’industrie 
www.semaine-industrie.gouv.fr

⇨⇨ Site des WorldSkills 
www.worldskills-france.org
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http://www.youtube.com/user/MetiersAuto
http://www.worldskills-france.org

