
Selon les résultats de l’enquête « Génération 2017 »,  
trois ans après la fin de leurs études, 75 % des jeunes for-
més en environnement ont un emploi, contre 71 % pour les 
jeunes issus d’autres formations. Toutefois, la qualité de 
l’insertion varie selon les profils : elle est d’autant plus réus-
sie que le jeune a étudié dans le domaine de l’énergie ou de 
la prévention des pollutions, qu’il a préparé un diplôme d’in-
génieur ou une licence professionnelle, qu’il a eu un par-
cours en alternance ou qu’il est diplômé. 85 % des jeunes 
ayant suivi une formation environnementale ont le sentiment 
de se réaliser professionnellement. À caractéristiques iden-
tiques (niveau de diplôme, obtention du diplôme, alternance, 
genre), les chances d’insertion sont néanmoins plus faibles 
pour les jeunes arrivant sur le marché du travail après avoir 
préparé un diplôme dans le domaine de l’environnement, 
que dans un autre domaine de formation.

Entre septembre 2020 et mars 2021, le Centre d’études et 
de recherche sur les qualifications (Céreq) a interrogé un 
échantillon de jeunes sortis de formation initiale en 2016-
2017 sur leurs premiers pas dans la vie professionnelle. 
Ces jeunes constituent la « Génération 2017 ». Parmi les 

746 000 jeunes ayant quitté pour la première fois le système 
éducatif en 2017, plus de 34 000 ont suivi une formation 
environnementale (voir note méthodologique), soit 4,6 % 
de l’ensemble des sortants. L’étude présentée ici décrit les 
parcours d’insertion qu’ont connus les jeunes ayant suivi 
une formation environnementale dans les trois ans après la 
fin de leurs études, soit entre 2017 et 2020, et analyse les 
caractéristiques qui influent sur leur insertion. 

DIPLÔME, SPÉCIALITÉ D’ÉTUDES, ALTERNANCE… : 
COMMENT SE SITUENT LES JEUNES FORMÉS  
EN ENVIRONNEMENT ?

72 % des jeunes sortis d’école en 2017 et ayant suivi une 
formation environnementale (voir note méthodologique) 
ont obtenu leur diplôme (64 % pour les sortants des autres 
domaines de formation). 20 % d’entre eux ont suivi leur 
formation en alternance (apprentissage ou contrat de 
professionnalisation). Les hommes sont fortement 
représentés parmi ces sortants (65 % contre 49 % pour 
les autres formations). Les femmes sont davantage 
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Graphique 1  : répartition des sortants de formations environnementales de la génération 2017 
selon la spécialité étudiée et le niveau de diplôme préparé 
En %
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présentes dans les formations de niveau master (Bac + 4 
et plus) et dans certaines spécialités environnementales 
(gestion sociétale de l’environnement, hygiène-sécurité-
santé-environnement et protection de la nature).

Plus des deux tiers des jeunes formés en environnement 
arrivent sur le marché du travail avec un niveau de 
formation Bac + 4 et plus (master, diplôme d’ingénieur) -  
(39 %) ou un niveau Bac (Bac pro, Bac techno) - (28 %). 
Ils sont peu (5 %) à sortir de formations type CAP/BPA 
(graphique 1). Par rapport à la « Génération 2013 », la part 
que représentent les sortants de niveau Bac + 4 a 
fortement augmenté (+ 15 points), à l’inverse des sortants 
de formation de niveau inférieur au Bac (- 13 points).

La protection de la nature et le domaine de l’énergie 
sont les spécialités environnementales les plus étudiées 
(respectivement 25 % et 24 % de la génération 2017). Alors 
que l’aménagement du territoire constituait le domaine 
d’études dominant parmi les sortants de formations 
environnementales de la génération 2013, il arrive en 
troisième position en 2017, avec 19 %. La part des jeunes 
ayant préparé un diplôme dans le domaine de la prévention 
des pollutions est au contraire plus importante (17 % des 
sortants, + 7 points) que pour la génération 2013. Les 
spécialités « Hygiène, santé, sécurité, environnement » (9 %) 
et « Gestion sociétale de l’environnement » (6 %) sont peu 
représentées. 

PRÉPARER UN DIPLÔME EN ENVIRONNEMENT : 
QUELLE INFLUENCE SUR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE ? 

En 2020, la grande majorité des jeunes sortis du système 
éducatif trois ans auparavant travaillent : 75 % de ceux ayant 
préparé un diplôme en environnement, 71 % des autres. Les 
sortants de formations environnementales sont très 
majoritairement en contrat à durée indéterminée (CDI) - (63 % 
contre 61 % pour les autres), les fonctionnaires ne 
représentant que 5 % des jeunes en emploi (7 % pour les 
autres). La part des jeunes formés en environnement qui sont 
en emploi à durée indéterminée (EDI, regroupant les CDI et 
les fonctionnaires) trois ans après la fin de leurs études 
augmente de 12 points par rapport à celle de la génération 
2013, cette meilleure insertion étant également observée pour 
l’ensemble des sortants (voir Pour en savoir plus). 

Trois ans après la fin des études, les emplois à durée 
déterminée (EDD) concernent 21 % des sortants de 
formations environnementales (17 % pour les autres). Ils 
sont peu concernés par le temps partiel (10 % contre 16 % 
pour les autres), mais parmi eux, 67 % souhaiteraient 
travailler à temps plein. Seuls 16 % des jeunes formés en 
environnement sont au chômage trois ans après avoir quitté 
le système éducatif (17 % pour les autres), soit 4 points de 
moins que la génération 2013. 

S’agissant des parcours d’insertion, les jeunes sortants 
de formation environnementale mettent 4,6 mois en 
moyenne pour trouver un premier emploi (4,9 mois pour les 
autres), 10,8 mois lorsqu’il s’agit d’un EDI (10,3 pour les 
autres). Au total, sur les trois premières années de vie active, 
ils ont passé en moyenne 7,2 mois au chômage (7,7 mois 
pour les autres). 

À la question « Diriez-vous que votre emploi actuel vous 
permet de vous réaliser professionnellement », 85 % des 
jeunes sortis de formations en environnement, en situation 

d’emploi trois ans après, répondent positivement. Ils sont 
84 % parmi les sortants d’autres domaines de formation. 

Ces performances relativement meilleures des sortants 
de formation environnementale sont toutefois largement 
liées à leurs spécificités. En effet, à caractéristiques 
identiques (genre, niveau de diplôme, obtention du diplôme, 
alternance), les chances d’insertion offertes par les 
formations environnementales semblent plus réduites que 
celles des autres domaines et la trajectoire d’accès à l’EDI 
durant les premières années de vie professionnelle est plus 
difficile. Ainsi, un jeune ayant préparé un diplôme en 
environnement a, toutes choses égales par ailleurs, 11 % 
de chances en moins qu’un jeune sortant d’un autre 
domaine de formation d’occuper un emploi à durée 
indéterminée trois ans après la sortie, 22 % de chances en 
moins de trouver un premier emploi en moins de 2 mois, et 
38 % de chances en moins de trouver un emploi en EDI en 
moins de 6 mois. 

LES FORMATIONS LIÉES AU DOMAINE DE L’ÉNERGIE 
ET DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS 
FACILITENT L’INSERTION 

Que ce soit en matière de parcours d’insertion ou de 
situation d’emploi, le domaine de l’énergie offre le plus de 
chances à une insertion professionnelle réussie (graphique 2). 
Les jeunes ayant préparé un diplôme dans ce domaine 
trouvent en effet leur premier EDI en 8,9 mois en moyenne 
(10,8 mois pour l’ensemble des sortants de formations 
environnementales). Sur les trois premières années de vie 
professionnelle, ils ont passé en moyenne 6,8 mois au 
chômage, une des plus basses moyennes parmi les 
6 spécialités d’études. Ils sont 73 % à être en CDI ou 
fonctionnaire trois ans après leur sortie de formation (contre 
68 % pour l’ensemble des sortants de formations 
environnementales) et seulement 10 % en CDD (contre 
21 %). Ces jeunes sont à 92 % des hommes et ont 
majoritairement suivi une formation de niveau Bac (55 %). 
L’alternance est surreprésentée parmi cette catégorie (30 %). 

Préparer un diplôme dans le domaine de la prévention 
des pollutions favorise également l’accès à l’emploi durable. 
52 % des jeunes sortants de ce type de formation ont un 
parcours d’insertion convergeant vers l’emploi en EDI (de 
façon immédiate ou après un épisode de chômage ou un 
CDD). Trois ans après la sortie d’école, ils sont 79 % à être 
en emploi (contre 75 % de l’ensemble des jeunes spécialisés 
en environnement), généralement en EDI (70 %). En 
moyenne, ils trouvent leur premier emploi en 3,8 mois et 
connaissent 6 mois de chômage sur leurs premières années 
de vie active (temps le plus faible des 6 spécialités 
environnementales). 13 % sont au chômage à la date 
d’enquête. Leur salaire médian fait partie des plus élevés : 
1 824 euros net par mois (primes incluses). Ces jeunes sont 
diplômés à 79 %.

Les formations en gestion sociétale de l’environnement 
permettent également une bonne insertion dans l’emploi. 
Les jeunes sortants de ce type de formation sont 82 % à 
travailler trois ans après leur sortie d’école (taux d’emploi le 
plus élevé des 6 spécialités environnementales). Pour 
autant, ils sont davantage concernés par l’EDD : 27 % ont 
eu une succession d’expériences reposant sur des statuts 
temporaires (CDD, intérim, emplois aidés, etc.) et 30 % sont 
en CDD trois ans après leur sortie de formation. Toutes choses 
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égales par ailleurs, un sortant de formation en gestion sociétale 
a 51 % de chances en moins d’être en CDI ou fonctionnaire 
trois ans après sa sortie d’école qu’un sortant de formation 
liée à l’énergie. Ces jeunes ont quasi exclusivement un niveau 
Bac + 4 et plus, 88 % sont diplômés, et 60 % sont des 
femmes. Ils gagnent également davantage que les autres 
sortants de formations environnementales : leur salaire médian 
s’élève à 1 928 euros.

Les formations en protection de la nature et en hygiène, 
sécurité, santé, environnement (HSSE) sont celles ayant les 
moins bonnes perspectives d’insertion professionnelle. 
L’accès au premier emploi est plus tardif (respectivement 
5,3 mois et 5,7 mois pour ces deux spécialités) et s’allonge 
même à 11,5 mois lorsqu’il s’agit de trouver un premier EDI. 
Seuls 39 % des jeunes ayant préparé un diplôme en HSSE 
connaissent un parcours simple d’accès à l’EDI, 18 % vivent 
des périodes de chômage persistant (ils ont passé en 
moyenne 11,6 mois au chômage, soit le temps le plus élevé 
des 6 spécialités environnementales). Leur situation à  
trois ans est également marquée par une part élevée de 
chômeurs (26 %). Les jeunes formés dans le domaine de la 
protection de la nature sont particulièrement concernés par 
l’EDD trois ans après la sortie de formation (27 %). 

L’AVANTAGE DES DIPLÔMES D’INGÉNIEUR  
ET DES LICENCES PROFESSIONNELLES 

Globalement, l’insertion professionnelle des jeunes formés en 
environnement s’améliore à mesure que le niveau du diplôme 
préparé augmente : un jeune sortant d’une formation de niveau 
Bac + 4 et plus met beaucoup moins de temps pour trouver un 
premier emploi qu’un jeune ayant un niveau inférieur au Bac 
(3,5 mois contre 8,2 mois), notamment en EDI (9,2 mois contre 
15,3). Il passe également trois fois moins de temps au chômage 
(5,1 mois contre 15,6). Seuls 26 % des jeunes avec un niveau 
de formation inférieur au Bac ont un parcours d’insertion 
convergeant vers l’EDI (contre 58 % pour ceux avec un niveau 
de formation supérieur à Bac + 4) et près de 3 jeunes sur 10 
vivent des périodes de chômage persistant (contre 5 %).  
Trois ans après la fin de leur formation, seule la moitié travaille 
et 37 % sont au chômage. Parmi les sortants de l’enseignement 
supérieur (Bac + 4 et plus), 84 % sont en emploi et 11 % au 
chômage. Ils gagnent également beaucoup mieux leur vie : le 
salaire médian des jeunes sortant de l’enseignement supérieur 
s’élève à 2 054 euros. Il est de 1 304 euros pour les jeunes ayant 
préparé un diplômé inférieur au Bac, type CAP, BPA.

Comme pour la génération précédente, le diplôme 
d’ingénieur, et dans une moindre mesure la licence 
professionnelle, favorisent nettement l’insertion professionnelle 
(graphique 3). 

ÊTRE DIPLÔMÉ : UN ATOUT POUR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Assez logiquement, dans le domaine de l’environnement, les 
diplômés s’insèrent mieux sur le marché du travail que les 
jeunes n’ayant pas obtenu leur diplôme : ils trouvent plus 
rapidement un travail (en 3,6 mois en moyenne, 10 mois 
lorsqu’il s’agit d’un EDI, contre respectivement 7,4 mois et 
13,3 mois pour les non-diplômés). Les périodes de chômage 
les touchent moins (5,7 mois, quasiment le double pour les 
non-diplômés) et leur situation trois ans après la fin de leur 

Graphique 2 : influence de la spécialité environnementale 
étudiée sur l’insertion professionnelle  

Graphique 3 : influence du type de diplôme préparé  
sur l’insertion professionnelle des jeunes formés  
en environnement

Note de lecture : un jeune ayant préparé un diplôme dans le domaine de 
l'énergie a, à caractéristiques identiques (genre, niveau de diplôme, obtention 
du diplôme, alternance), 1,5 fois plus de chance qu'un sortant d'une autre 
spécialité environnementale d'accéder à l’emploi à durée indéterminée.
Note 1 : ces résultats sont issus de régressions logistiques. Chaque spécialité 
est comparée à l’ensemble des autres spécialités. La référence diffère d’une 
spécialité à l’autre. 
Note 2 : l’accès à l'emploi à durée indéterminée rassemble deux types de par-
cours d’insertion convergeant de façon « linéaire » vers l’EDI : l’accès rapide 
et durable à l'EDI et l'accès différé à l'EDI après une période de chômage ou 
un emploi à durée déterminée (Céreq 2022). L'emploi à durée indéterminée 
comprend les CDI et les fonctionnaires.
Source : Céreq, enquête 2020 auprès de la « Génération 2017 ».  
Traitements : SDES, 2022

Note de lecture : un jeune ayant préparé un diplôme d'ingénieur en environne-
ment a, à caractéristiques identiques (genre, spécialité, obtention du diplôme,  
alternance), trois fois plus de chance qu'un sortant ayant préparé un autre type de 
diplôme en environnement d'être en emploi trois ans après la fin de ses études.
Note 1 : ces résultats sont issus de régressions logistiques. Chaque diplôme 
est comparé à tous les autres diplômes environnementaux. La référence dif-
fère d’un diplôme à l’autre.
Note 2 : l’accès à l'emploi à durée indéterminée rassemble deux types de par-
cours d’insertion convergeant de façon « linéaire » vers l’EDI : l’accès rapide 
et durable à l'EDI et l'accès différé à l'EDI après une période de chômage ou 
un emploi à durée déterminée (Céreq 2022). L'emploi à durée indéterminée 
comprend les CDI et les fonctionnaires. 
Source : Céreq, enquête 2020 auprès de la « Génération 2017 ». 
Traitements : SDES, 2022
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formation est plus favorable : 81 % des diplômés ont un emploi 
(60 % pour les non-diplômés), dont 71 % sont en CDI ou 
fonctionnaires (contre 59 %) ; 12 % sont au chômage (contre 
24 %). Enfin, les diplômés gagnent davantage : le salaire 
médian s’élève à 1 842 euros nets par mois, contre 1 450 euros 
pour les non-diplômés. À genre, spécialité, niveau de diplôme, 
alternance identiques, les meilleures performances associées 
au diplôme se confirment : un jeune a 76 % de chances de 
plus qu’un non-diplômé de connaître une trajectoire d’insertion 
convergeant rapidement vers l’EDI, 63 % lorsqu'il s'agit de 
trouver un premier emploi en moins de deux mois, et 2 fois 
plus de chances d’être en situation d’emploi trois ans après la 
sortie de l’école. Les risques d’être au chômage sont 
également moindres (45 % de risques en moins).

L’ALTERNANCE : UNE AIDE À L’INSERTION 

L’alternance concerne 20 % des jeunes sortant de formations 
en environnement : 82 % ont suivi leur formation en 
apprentissage, les autres en contrat de professionnalisation. 
Les jeunes formés en alternance ont une meilleure insertion 
professionnelle que les autres : 64 % ont une trajectoire 
d’insertion convergeant vers l’EDI (43 % pour les autres) et 
seuls 4 % connaissent des périodes de chômage durable 
(presque 3 fois plus pour les autres). 85 % sont en emploi 
trois ans après (contre 72 %) et 10 % sont au chômage 
(contre 17 %). Ils sont davantage en CDI ou fonctionnaire 
(77 % contre 65 % pour les autres), et très peu concernés 
par les EDD (12 % contre 23 %). Les jeunes en contrat de 
professionnalisation ont un niveau de salaire bien plus élevé : 
2 058 euros mensuels net (médiane). À genre, spécialité, 
niveau de diplôme et obtention du diplôme identiques, les 
meilleures performances des alternants se confirment : un 
alternant a 2,4 fois plus de chances de trouver un premier 
emploi en moins de deux mois, 2,7 fois plus de chances 
d’accéder à un EDI, 2,5 fois plus de chances d’être en 
situation d’emploi après trois années de vie active, et 1,8 fois 
plus de chances d’être en CDI ou fonctionnaire.

DES CHANCES D’INSERTION PLUS RÉDUITES POUR 
LES FEMMES ?

Trois ans après leur sortie de formation environnementale, le 
taux d’emploi des femmes est légèrement supérieur à celui des 
hommes (77 % contre 74 %), même si ces dernières sont 
davantage concernées par les EDD (26 % des femmes en 
emploi, contre 18 % des hommes). Durant leur parcours, les 
femmes apparaissent un peu moins concernées par les 
périodes de chômage (8 % contre 10 % des hommes). Ces 
résultats, globalement satisfaisants, apparaissent toutefois 
largement liés aux caractéristiques spécifiques des étudiantes 
en environnement qui préparent notamment des diplômes plus 

élevés que ceux des hommes : 61 % ont préparé un diplôme 
de niveau Bac + 4 et plus (28 % des hommes) et 81 % sont 
diplômées (67 % des hommes). À formation environnementale 
identique (spécialité, niveau de diplôme, obtention du diplôme, 
alternance), les chances d’insertion semblent en revanche plus 
réduites pour les femmes : une femme a 13 % de chances en 
moins qu’un homme de trouver un premier emploi en moins de 
2 mois, 34 % de chances en moins de trouver un premier emploi 
en EDI en moins de 6 mois, 10 % de chances en moins d’être 
en emploi trois ans après être sortie de l’école et 19 % de 
chances en moins d’être en EDI. 

MÉTHODOLOGIE

Mis en place en 1992, le dispositif d’enquêtes « Génération » 
permet d‘observer les processus d’insertion et les trajectoires 
professionnelles en début de carrière au regard de la formation 
suivie, du parcours scolaire et de diverses caractéristiques 
sociodémographiques. Les formations environnementales font 
l’objet d’un module spécifique, financé et exploité par le 
service des données et études statistiques (SDES). 

L'insertion des jeunes issus d’une formation environnementale 
est analysée selon le diplôme préparé en 2016-2017, que le 
diplôme ait été ou non obtenu. Les sortants de sections 
spécialisées type Segpa (section d'enseignement général et 
professionnel adapté), qui représentent près de 11 000 sortants, 
sont exclus de l’étude car il n’existe aucune formation en 
environnement dans ces sections. Les résultats présentés ici 
ne sont donc pas directement comparables avec ceux publiés 
par le Céreq, qui analyse notamment les résultats de l’insertion 
selon le plus haut niveau de diplôme obtenu.

La construction des indicateurs d’insertion est décrite dans 
les publications du Céreq et dans la notice méthodologique 
associée à cette publication.
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