
Les professionnels du Groupe Formation Emploi « Mécanique - Automatismes » (GFE 06)
développent des savoirs technologiques en lien avec les systèmes mécaniques, depuis la
fabrication de leurs éléments jusqu’à l’assemblage de ces systèmes.

L’offre de formation initiale

Au cours de l’année scolaire
201 3/201 4, ce GFE compte 1 811
élèves, étudiants et apprentis
effectuant la dernière année de leur
cycle de formation.

42 % de ces élèves suivent leur
formation en apprentissage.

Le taux de féminisation de ces forma-
tions est faible (5 %), i l est de 51 % sur
l ’ensemble des GFE.

Ces 1 811 personnes étudient dans 48
établissements. Avec ses 1 5 établis-
sements, la Vienne compte le plus
d’élèves (636 soit 35 % des formés du
GFE).

On recense 57 formations dans ce
GFE pour l 'année scolaire 201 3/201 4,
s’échelonnant du CAP (niveau V) au
diplôme d’ingénieur (niveau I). 38 %
des formés suivent une formation de
niveau IV et 32 % une formation de
niveau I I I (Bac + 2). C’est le Bac Pro
Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particul ières qui ras-
semble le plus d’élèves (1 92 soit 1 1 %
de l’ensemble du GFE).

Sources : DRAAF, DREES, Rectorat, Région - année scolaire 2013/2014

La formation des demandeurs d’emploi

392 demandeurs d’emploi sont entrés dans une
formation en 201 4 dans ce GFE. Ce nombre est en
augmentation de 51 % par rapport à l ’année précédente.
65 personnes se sont formées dans le cadre du SPRF.

Les formations de la mécanique générale et de précision
rassemblent 31 % des formés en 201 4. Un an
auparavant, i ls étaient 22 % à suivre une formation dans
ce domaine. Les formations en mécanique spécial isée et
en maintenance, entretien et réparation mécanique
attirent respectivement 1 9 % et 1 7 % des stagiaires. Ces
deux parts sont en recul sur un an, ces deux domaines
rassemblaient chacun 24 % des stagiaires en 201 3.

Sources : SIP (Région et Agefiph) et Pôle emploi
Poitou-Charentes – Année 2014



La population en emploi

Source : INSEE – Recensement 2012

Les demandeurs d’emploi

Sources : Pôle emploi Poitou-Charentes – DIRECCTE
Poitou-Charentes

2 696 offres d'emploi ont été enregistrées à
Pôle emploi en 201 4. I l s’agit de l ’un des
rares GFE dont le nombre d’offres
déposées par les entreprises est en
augmentation (+ 5,1 % par rapport à 201 0,
soit 1 30 offres de plus).
Les offres durables (d’une durée de plus de
six mois) restent majoritaires. Leur part est
en augmentation par rapport à 201 0,
passant de 45 % à 54 %. La part des offres
de moins d’un mois est très faible dans ce
GFE (3 %).
26 % des métiers proposés par les
entreprises concernent des postes de
mécanicien automobile (soit plus de 700
offres).

Au 31 mars 201 5, 4 938 personnes sont à
la recherche d'un emploi dans ce GFE, soit
3,4 % de l'ensemble des demandeurs
d’emploi en fin de mois inscrits à Pôle
emploi (catégories A, B et C). La hausse
enregistrée sur ce GFE (+ 6,9 % soit
environ 320 demandeurs de plus) est
similaire à celle de l ’ensemble des GFE.

21 % des inscrits sont à la recherche d’un
emploi de mécanicien automobile, soit
1 0 % de plus en un an et 1 8 % recherchent
dans le montage-assemblage mécanique.

Un demandeur d’emploi sur quatre déclare posséder une qualification
de niveau I I I (Bac + 2) ou plus. Ce taux est de 1 9 % sur l ’ensemble
des GFE.

Les offres d’emploi enregistrées

Plus d’informations sur ce GFE :
http: //www.arftlv.org/OREF/GFE/6/1 _Presentation.aspx

Sources : Pôle emploi Poitou-Charentes – DIRECCTE
Poitou-Charentes

Selon le recensement de 201 2, 31 000
professionnels travail lent en région dans le
domaine de la mécanique et des automatis-
mes, ce qui situe ce GFE au 8ème rang en
termes d'actifs occupés (4,4 % de la
population active occupée picto-charentai-
se). En 2007, i l comptait environ 2 600
actifs de plus, soit une baisse de 7,8 %.

En 201 2, la profession la plus représen-
tative de ce GFE est cel le des ouvriers non
qualifiés de montage, contrôle en mécani-
que et travail des métaux (4 850 personnes
soit 1 6 % de l’ensemble).

Les métiers du GFE 06 restent peu
féminisés, la part des femmes est stable
depuis cinq ans (1 2 %).

Le niveau de qualification s’élève. On
compte maintenant 43 % d’actifs ayant un
niveau de qualification supérieur ou égal au
niveau IV (Bac) contre 37 % en 2007.

A noter également l ’augmentation du
nombre de seniors (+ 500 personnes), i ls
représentent en 201 2, 27 % des actifs du
GFE contre 24 % en 2007. Dans le même
temps, la part des jeunes diminue pour
atteindre 9 % en 201 2 (- 670 personnes).




