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LE TERRITOIRE

Le territoire

QUELQUES REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

Le Cantal, aux confins de 3
régions :
Auvergne-Rhône-Alpes,
Occitanie et
Nouvelle Aquitaine
Un territoire de 5 726 km²
Une densité de population très
faible : 25 habitants par km²
(France : 105 habitants par km²)
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Le territoire

LE CANTAL, 8 INTERCOMMUNALITÉS ET 1 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
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LA POPULATION

La population

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DANS LE CANTAL
Evolution annuelle de population 2018-2021,
solde naturel et solde migratoire (en %)

Une baisse de la population
1,0% +0,9%

143 400 habitants, 1,8 % de
la population régionale

+0,6%
+0,5% +0,5%
+0,4%

0,4%
0,2%

+0,1%
+0,3% +0,2%
+0,2%
+0,1%

0,0%
-0,2%
-0,4%

Un solde migratoire positif
(plus d’arrivées que de
départs)

solde migratoire

0,8%
0,6%

De 2018 à 2021 : une baisse
de population de -0,3 % par
an, uniquement due au
solde naturel négatif (les
décès sont plus nombreux
que les naissances)

solde naturel

+0,8%

+0%
-0,5%

-0,6%

-0,8%

-0,3%
Source : INSEE, estimation de population 2021
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La population

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DES EPCI DANS LE CANTAL
Evolution annuelle de population 2012-2017

Une baisse de la population plus ou
moins marquée selon les territoires
3 EPCI concentrent 70 % des Cantaliens : la
Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Aurillac (53 170 habitants), Saint Flour
communauté (23 570) et la Châtaigneraie
Cantalienne (21 290).
De 2012 à 2017, tous les EPCI ont subi une
baisse démographique, à l’exception de la
Châtaigneraie Cantalienne qui a maintenu
sa population.
Le déclin démographique est plus accentué
dans le Pays Gentiane, Hautes Terres
communauté et le Pays de Salers (entre
-0,8 % et -0,9 %).
Source : INSEE Recensement de population
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La population

TRANCHES D’ÂGE DE LA POPULATION DU CANTAL

Répartition de la population par tranche d’âge (en %)

Une population âgée dans le Cantal
37 % des Cantaliens sont âgés de
60 ans et plus (contre 26 % en
région et 27 % en France)

Cantal

Auvergne-Rhône-Alpes

50%
45%
40%

Un déficit d’enfants et de jeunes
adultes : 18 % de la population
âgée de 20 à 39 ans (contre 24 %
en région et 23 % en France)

37%

35%
30%

24%

25%
20%

24%

19%

18%

0 à 19 ans

20 à 39 ans

27% 26%

26%

15%
10%
5%
0%
40 à 59 ans

60 ans et plus

Source : INSEE, estimation de population 2021
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La population

NIVEAU DE DIPLÔME DE LA POPULATION DU CANTAL
Une hausse du niveau de diplôme
depuis 10 ans
Le Cantal se caractérise par un déficit de
diplômés de l’enseignement supérieur et
une surreprésentation des habitants sans
aucun diplôme. Cette situation peut
s’expliquer en partie par l’âge élevée de la
population.
34 % des habitants de ce territoire n’ont
aucun diplôme (27 % en Auvergne-RhôneAlpes), cette part a diminué de 11,5 points
entre 2007 et 2017 (-9,9 points en région).

Niveau de diplôme de la population non scolarisée
Cantal

Auvergne-Rhône-Alpes

50%
45%
40%
35%

30%

34%
31%
27%

25%

28%
25%
18% 17%

20%

20%

15%
10%
5%

20 % sont diplômés de l’enseignement
supérieur (31 % en Auvergne-RhôneAlpes), une part en hausse de 5,4 points
entre 2007 et 2017 (+7,3 points en région).

0%
Non diplômés

CAP-BEP

BAC

Supérieur au BAC

Source : Insee Recensement de population 2017.
Données Datascope – Via compétences
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La population

REVENUS DES MÉNAGES DU CANTAL
Médiane du niveau de vie (€) en 2018

Le revenu médian par unité de consommation
en 2018 :
∙ Cantal : 20 510 €
∙ Auvergne-Rhône-Alpes : 22 480 €

Taux de pauvreté en 2018

Le taux de pauvreté en 2018
∙ Cantal : 13 %
∙ Auvergne-Rhône-Alpes : 12,7 %

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal
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LE TISSU ÉCONOMIQUE

Le tissu économique

LES ÉTABLISSEMENTS ET L’EMPLOI DANS LE CANTAL
11 526 établissements
• dont 3 339 établissements avec au moins 1 salarié
1,7 % du total des établissements de la région

57 095 emplois
• 45 639 salariés (80 %)
• 11 456 non salariés (20 %)
1,7 % de l’emploi régional
790 créations d’entreprises en 2019

92 défaillances d’entreprises en déc. 2019
Sources :
Etablissements : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) au 31/12/2018
Emplois : Insee, Estimations d’emploi (salarié et non salarié) au 31/12/2018
Créations : Insee, REE Sirene, données brutes
Défaillances : Insee, Banque de France, cumul glissant sur 1 an
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Le tissu économique

LES ÉTABLISSEMENTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Répartition des établissements par département et
poids dans la région (en %)

Une concentration des
établissements dans
3 départements
En Auvergne-Rhône-Alpes,
plus de la moitié des
établissements implantés
dans les territoires de :
• la Métropole de Lyon et le
Rhône (27 %)
• l’Isère (15 %)
• la Haute-Savoie (11 %)

Sources : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) au 31/12/2018
IGN. Réalisation : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, août 2020

Données socio-économiques du Cantal | Mars 2021

14

Le tissu économique

TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS DANS LE CANTAL
Répartition des établissements par taille (tranche d’effectif)

Des établissements plus
petits qu’en région

1,3%

0 salarié

2,5%

0,6%

1à9

71 % des établissements n’ont pas de
salarié (artisans, commerçants, microentrepreneurs, professions libérales),
contre 71,8 % en Auvergne-Rhône-Alpes.

10 à 19

24,6%

20 à 49

Cantal

50 et plus

24,6 % des établissements emploient de
1 à 9 salariés (contre 22,8 % en région).

2,8%

1,7%

71,0%

0,9%

22,8%

4,4 % emploient 10 salariés et plus
(5,4 % en région).

AuvergneRhône-Alpes
71,8%

Sources : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene) au 31/12/2018
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Le tissu économique

L’EMPLOI EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Répartition des emplois par département et
poids dans la région (en %)

Une concentration
des emplois dans
2 départements
En Auvergne-RhôneAlpes, près de la moitié
des emplois localisés
dans les territoires de :
• Le Rhône et la
Métropole de Lyon :
29 % de l’emploi
régional
• L’Isère : 15 %

Sources : Insee, Estimations d’emploi (salarié et non salarié) au 31/12/2018
IGN. Réalisation : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, août 2020
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Le tissu économique

L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DANS LE CANTAL

Une prédominance de l’agriculture et
des services « publics »

Répartition de l’emploi total par secteur d’activité
2,0%

11,5%

Une part très élevée de l’agriculture :
11,5 % des emplois du Cantal (2 % en
Auvergne-Rhône-Alpes)

14,8%

29,7%
36,4%

10,2%

Cantal

8,0%

AuvergneRhône-Alpes

6,5%

Une sur-représentation des « services
publics » (administration, enseignement,
santé, social) avec 36,4 % des emplois
33,9%

20 % d’emplois non salariés (11,6 % en en
Auvergne-Rhône-Alpes). Le statut de
travailleurs indépendants est très répandu
dans l’agriculture ou le bâtiment, deux
activités bien représentées dans ce
territoire.

46,9%

Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
Sources : Insee, Estimations d’emploi (salarié et non salarié) au 31/12/2018

Données socio-économiques du Cantal | Mars 2021

17

Le tissu économique

L’EMPLOI PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

Profil des principales catégories
socio-professionnelles
1 emploi sur 10 est occupé par un
agriculteur exploitant
1 emploi sur 2 appartient à la catégorie
des employés ou des ouvriers
Peu d’emplois de cadres supérieurs :
8 % dans le Cantal soit 2 fois moins qu’en
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce type
d’emplois très qualifiés est prédominant
dans les grandes métropoles.

Emploi total par Catégorie Socio-Professionnelle
Cantal
Agriculteurs exploitants

Auvergne-Rhône-Alpes
10,5%
1,7%

Artisans, commerçants, chefs
entreprise

8,1%
7,3%

Cadres supérieurs

8,2%

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

16,8%
21,1%
26,9%
29,8%
26,6%
22,3%
20,6%

Source : Insee. Recensement de population 2017, emploi total au lieu de travail
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ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU TRAVAIL
EN 2020

Evolution de l’emploi salarié privé (base 100 au 1er trimestre 2015)

Evolutions cycliques de l’emploi
2015-2019 : une période de croissance
de l’emploi

Allier

Ardèche

Cantal

Puy-de-Dôme

AURA

France

Haute-Loire

110

• Cantal : +3,1 % soit +870 emplois,
comme en Haute-Loire et plus
rapide qu’en Ardèche et en Allier.
• Auvergne-Rhône-Alpes (+7,4 %)
• Métropole de Lyon et Rhône :
moteur de la dynamique régionale
(+11,5 % soit +76 140)

108
106
104
102
100
98
96

2020-T3

2020-T1

2019-T3

2019-T1

2018-T3

2018-T1

2017-T3

2017-T1

2016-T3

2016-T1

2020 : conséquence de la crise
sanitaire, une chute des emplois, un
peu plus forte dans le Cantal qu’en
région (-1,6 % contre -0,9 %)

2015-T3

94

2015-T1

Evolution du marché du travail

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DEPUIS 5 ANS

Source : Acoss-Urssaf, données CVS
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Evolution du marché du travail

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L’EMPLOI

Une baisse de l’emploi salarié privé

Evolution annuelle de l’emploi salarié privé
entre le 3e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020

Sur un an, entre le 3e trimestre 2019 et le
3e trimestre 2020, tous les départements
de la région ont subi une baisse d’emploi.
Les pertes auraient sans doute été plus
lourdes sans les mesures d’activité partielle.
Le Cantal qui compte 28 550 emplois
salariés privés, a subi une baisse de -1,6 %
sur un an (soit -460 emplois).
Précisons que seuls les emplois salariés privés des
établissements affiliés aux Urssaf sont comptabilisés
ici. Nous ne disposons pas de données sur l’évolution de
l’emploi non salarié, dans l’agriculture, ni sur la
fonction publique. Or ces types d’emplois occupent une
place importante dans l’économie du Cantal.
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Evolution du marché du travail

TAUX DE CHÔMAGE DANS LE CANTAL
Le taux de chômage le plus faible de la
région, en hausse sur un an
Dans le Cantal, le taux de chômage s’élève à
5,5 % au 3e trimestre 2020. Du fait de la crise
sanitaire, il a augmenté de +0,5 point sur un an
(du 3e trimestre 2019 au 3e trimestre 2020).

Auvergne-Rhône-Alpes : un taux de chômage
de 7,9 %, en hausse de +0,6 point sur un an
Taux de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs et la
population active. Le calcul de ce taux s’appuie sur les critères stricts
du B.I.T : un chômeur est une personne âgée de 15 ans ou plus qui
remplit trois critères : « ne pas avoir eu d’activité rémunérée lors
d’une semaine de référence », « être disponible pour travailler dans
les deux semaines à venir » et « avoir effectué, au cours des quatre
dernières semaines, une démarche active de recherche d’emploi ».

Taux de chômage au 3e trimestre 2020 (en %)
Drôme

9,7

Ardèche

9,7

Allier

9,6

France hors Mayotte

9,0

Loire

8,8

Rhône

8,1

Auvergne-Rhône-Alpes

7,9

Puy-de-Dôme

7,8

Haute-Savoie

7,4

Isère

7,4

Haute-Loire

7,1

Savoie

7,0

Ain

6,9

Cantal

5,5

Source : Insee. Taux de chômage au sens du BIT, données CVS provisoires au 3e trim 2020
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Evolution du marché du travail

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE CHÔMAGE

Une hausse de la demande d’emploi

Evolution des demandeurs d’emploi de catégories ABC
entre le 3e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020

Conséquence de la dégradation de la situation
économique, le nombre de demandeurs
d’emploi a augmenté sur un an (entre le 3e
trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020) dans
tous les départements, et tout particulièrement
à l’Est de la région.
Dans les départements ruraux, la hausse plus
modérée du chômage peut s’expliquer par une
présence moins importante de jeunes mais
aussi par une volonté de maintien des emplois
au regard des difficultés structurelles de
recrutement.
Le Cantal qui compte 8 010 demandeurs
d’emploi au 3e trimestre 2020, a connu une
hausse de +3,4 % sur un an (soit +260
demandeurs d’emploi).
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L’INDUSTRIE

L’industrie

L’INDUSTRIE AU SENS LARGE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (1/3)

Le Cantal, parmi les
départements les moins
industriels de la région

Nombre d’emplois industriels et
contribution à l’emploi total par département (en %)

Dans le Cantal, l’industrie
représente 11,9 % de l’emploi
total, comme en France (12 %)
mais moins qu’en AuvergneRhône-Alpes (15 %). Avec le
Rhône et la Savoie, le Cantal figure
parmi les départements les moins
industriels de la région.
Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère
région industrielle de France en
nombre d’emplois, avec une
localisation de l’industrie sur
l’ensemble du territoire régional.
Sources : Insee, Estimations d’emploi (salarié et non salarié) au 31/12/2018
IGN. Réalisation : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, août 2020
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L’industrie

L’INDUSTRIE AU SENS LARGE DANS LE CANTAL (2/3)
Définition
L’industrie au sens large inclut :
. Industries extractives
. Industries manufacturières
. Energie
. Eau, assainissement, déchets

2 282 établissements industriels*
• dont 354 établissements avec au moins 1 salarié
4,2 % du total des établissements industriels de la région
* Dans le Cantal, une partie des établissements industriels sans salarié sont dédiés à la production d’énergie solaire.

5 841 emplois industriels
• 5 430 salariés
• 411 non salariés
1,2 % de l’emploi industriel régional

Sources : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) au 31/12/2018
Insee, Estimations d’emploi (salarié et non salarié) au 31/12/2018
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L’industrie

L’INDUSTRIE AU SENS LARGE DANS LE CANTAL (3/3)
Des établissements industriels
plus petits qu’au niveau régional
74,3 % des établissements industriels
emploient de 1 à 9 salariés (contre
64,8 % en Auvergne-Rhône-Alpes).

Répartition des établissements industriels par taille (>= 1 salarié)

8,2%

1 à 9 salariés

5,4%

10 à 19
20 à 49

12,1%

50 et plus

Cantal

5,4 % des établissements industriels
ont un effectif supérieur à 50 salariés
(contre 8,1 % en Auvergne-RhôneAlpes).

8,1%

74,3%
11,8%

AuvergneRhône-Alpes
15,2%

64,8%

Sources : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) au 31/12/2018
Industrie au sens large yc énergie, eau, déchets
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L’industrie

L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DANS LE CANTAL

Définition :

L’industrie manufacturière
désigne la fabrication de biens
destinés à la consommation
des ménages ou des
entreprises.
Sont exclus ici les artisans
boulangers-pâtissiers.
(soit 256 codes NAF)

Une industrie diversifiée

Cantal : les principaux secteurs industriels (nombre de salariés)

1 secteur dominant dans le Cantal :
les industries agroalimentaires

Industries agroalimentaires

1 700

Caoutchouc et plastiques

2 autres secteurs importants :
• Caoutchouc et plastiques
• Fabrication de meubles

Pharmacie santé : forte croissance
de l’emploi en 2020 grâce au
développement de plusieurs
entreprises phares du Cantal

670

Fabrication de meubles

630

Textile, maroquinerie
Matériaux de construction

390
280

Bois Papier Carton, Imprimerie

240

Machines et équipements

210

Métallurgie, travail des métaux, usinage

190

Pharmacie

140
Source : Urssaf au 31/12/2019, Insee Flores

Données socio-économiques du Cantal | Mars 2021

28

L’industrie

LES SPÉCIALISATIONS INDUSTRIELLES DES ZONES D’EMPLOI
Aéronautique

Matériaux de
construction

Agroalimentaire

Matériel électrique

Automobile

Matériel médical,
instruments
scientifiques

Bois, papier,
carton, imprimerie
Caoutchouc,
plastiques
Composants
électroniques
Chimie

Métallurgie, travail
des métaux
Meubles
Pharmacie
Textile,
chaussures, cuir

Mauriac

Saint Flour
Aurillac

Machines
équipements

Source : Urssaf, IGN, Réalisation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Seuls les secteurs les plus spécifiques et ayant un effectif significatif sont représentés.
Les spécialisations industrielles des territoires en Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Mars 2019
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L’industrie

LES SERVICES À L’INDUSTRIE DANS LE CANTAL

Définition
Les services à l’industrie
correspondent ici à une
sélection de 95 codes d’activité,
réalisée par Auvergne-RhôneAlpes entreprises

938 établissements dans les services à l’industrie
• dont 300 établissements avec au moins 1 salarié
1 % du total des établissements de la région

Cantal : les principaux secteurs de services à l’industrie
(nombre de salariés)

Transport de marchandises

1120

Commerce de gros (matériel et produits
agricoles notamment)

2 723 emplois salariés dans les services à l’industrie
0,7 % de l’emploi régional
De nombreux emplois dans le transport de
marchandises et le commerce de gros

780

Action sociale*

270

Informatique : SSII, logiciels

150

Ingénierie, architecture, analyses
techniques

140

Services juridiques, comptables, sièges
sociaux

120

Sources : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) au 31/12/2018
Urssaf 31/12/2019
*L’action sociale comprend ici les emplois des établissements d’aide par le travail (8810C), qui
peuvent réaliser des travaux de sous-traitance industrielle.
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LE TOURISME

Le tourisme

LES CAPACITÉS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DANS LE CANTAL

141 239 lits touristiques

Répartition des lits marchands
par type d’hébergement (en % )

27 % dans les hébergements marchands
Chambres
d'hôte
5%

124 hôtels et résidences de tourisme

105 structures d’hôtellerie de plein air
1 475 meublés de tourisme classés et labellisés
665 chambres d’hôtes
83 établissements d’hébergement collectif

73 % dans les hébergements non marchands

Hébergements
collectifs
13%
Hôtels
13%

Hôtellerie
de plein air
49%
Meublés du
tourisme
20%

20 522 résidences secondaires (soit 102 610 lits)
132 sites d’accueil de camping-cars
Sources : Conseil Départemental du Cantal, Cantal Destination ,
Panorama du Tourisme du Cantal 2019, septembre 2020
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Le tourisme

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DANS LE CANTAL
Un fréquentation touristique au plus haut pendant l’été
2 millions de touristes séjournent dans le Cantal
chaque année.
5,5 millions de nuitées touristiques, dont 15 % de
nuitées étrangères.
Origine des
touristes étrangers

Pays-Bas :
33 %
Allemagne :
17 %
Belgique et Luxembourg : 15 %
Scandinavie :
10 %

Sources : Conseil Départemental du Cantal, Cantal Destination ,
Panorama du Tourisme du Cantal 2019, septembre 2020, données Flux Vision
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Le tourisme

L’OFFRE TOURISTIQUE DANS LE CANTAL

Sources : Conseil Départemental du Cantal, Cantal Destination ,
Panorama du Tourisme du Cantal 2019, septembre 2020
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Le tourisme

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU TOURISME DANS LE CANTAL

Dépenses touristiques

Investissements touristiques

40 à 70 € par touriste et par jour suivant le
mode d’hébergement

43 millions € par an (moyenne établie sur 3
ans d’investissement)

185 millions € de consommations
touristiques, soit un apport annuel de 1 255 €
par habitant

L’essentiel des investissements va aux
hébergements avec une part importante pour
les résidences secondaires (58 %) via les
particuliers.

700 000 € de taxe de séjour collectée
Pour les équipements (6 % des
investissements), les remontées mécaniques
sont le principal poste de dépenses.
4,3 millions € pour la restauration.

Sources : Conseil Départemental du Cantal, Cantal Destination ,
Panorama du Tourisme du Cantal 2019, septembre 2020
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LA FORMATION

La formation

LES EFFECTIFS EN FORMATION INITIALE DANS LE CANTAL (1/2)
Enseignement secondaire : 5 320 lycéens et apprentis
49 % suivent une formation professionnelle dans le Cantal (38 % en région)
Principales filières de formation dans l’enseignement secondaire professionnel
(% des effectifs en dernière année formation, voie scolaire et apprentissage)
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales

12,3

Agro-alimentaire, alimentation, cuisine

9,4

Commerce, vente

7,6

Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture

6,9

Santé

6,2

Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures
Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c.…

5,5
4,9

Moteurs et mécanique auto

4,7

Spécialités plurivalentes des services

4,7

Travail du bois et de l'ameublement

4,7

Source : Via compétences, Datascope, mise à jour déc 2020
Académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon, Drees enquêtes écoles de formations aux professions sanitaires et sociales, MAA - DRAAF ARA, Ministère de
lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation – Insee (RP au lieu de résidence).
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La formation

LES EFFECTIFS EN FORMATION INITIALE DANS LE CANTAL (2/2)

Enseignement supérieur : 1 500 étudiants et apprentis
Principales filières de l’enseignement supérieur
(% des effectifs en dernière année formation, voie scolaire et apprentissage)
Santé

21

Sciences de la vie

17

Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion

15,4

Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture

10,1

Comptabilité, gestion

4,9

Technologies de commandes des transformations industrielles

4,7

Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle

3,7

Commerce, vente

3,7

Autres disciplines artistiques

3,4

Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission

3,2

Source : Via compétences, Datascope, mise à jour déc 2020
Académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon, Drees enquêtes écoles de formations aux professions sanitaires et sociales,
MAA - DRAAF ARA, Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation – Insee (RP au lieu de résidence).
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La formation

LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES DANS LE CANTAL
Aurillac, une antenne de l’Université Clermont Auvergne
INSPE

IUT
BUT Bachelor Universitaire de Technologie :
•
•
•

Génie Biologique
Gestion des entreprises et des administrations
Statistique et information Décisionnelle Option Cyber sécurité unique en
France

DUT Diplôme Universitaire de Technologie :
* Génie biologique option bio-informatique
* Gestion des entreprises et des administrations option gestion des ressources
humaines
* Gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et
financière
* Gestion des entreprises et des administrations option gestion et management
des organisations
* Génie biologique option agronomie
* Génie biologique option génie de l'environnement
licence pro Sciences, technologies, santé agronomie spécialité expertise agroenvironnementale et conduite de projets

Licence professionnelles :
Licence pro Droit, économie, gestion assurances, banque, finance spécialité
révision comptable
Licence pro Droit, économie, gestion des ressources humaines spécialité E-GRH
Licence pro Sciences, technologies, santé industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité produits alimentaires du terroir : innovation et
valorisation

Offre de Formation 2020 – 2021
L’INSPÉ prépare les étudiants aux métiers d’enseignant dans le 1er ou 2nd degré et au
métier du conseil principal d’éducation, également propose une offre orientée vers
d’autres métiers de l’enseignement, de l’éduction et de la formation.

Diplômes :
• Réforme de la formation des Enseignants
• MASTER MEEF 1er ; 2nd ; encadrement éducatif Pratiques et ingénierie de la
formation
Master Sciences de l’éducation
Master Santé publique
Licence Sciences de l’éducation
Licence professionnelle métiers de la santé

•
•
•
•
• DAEU
• UE Libre / Professionnalisation
• Préparation aux Cerfications

* Certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA)
* Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteur ou de Professeur des Écoles Maître
Formateur (CAFIPEMF)
* Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI)
* Certificat d’aptitude à la participation à l’enseignement français à l’étranger (CAPEFE)

Campus connecté à Aurillac, labellisé par l’Etat, ouverture à la rentrée 2020 à l’INSPE
Avec le soutien du Département du Cantal, de la Communauté d’Agglomération d’Aurillac , du Conseil Régional
Sources : Université Clermont Auvergne
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Nos dernières publications
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Contacts Antenne Cantal:
Jean-Pierre Verbiguié
Responsable Antenne Cantal | 06 42 75 95 21
Financeurprincipal

Patrice Lampre
Chargé d’Affaires| 06 40 66 46 99

Réalisée par Agnès Collomb-Clerc
Chargée d’études | Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises – acollomb-clerc@arae.fr

Aurélie Lajarrige
Chargé d’Affaires| 07 84 19 43 00

Mars 2021

