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Atelier n°1  

Formations initiales – Transformer et 

accélérer 

 
 Ce compte rendu est établi par The Shift Project et n'engage pas les participants. 

 

 Pilotes :  

o Vinciane Martin, Chargée de projet Emploi, The Shift Project 

o Sam Allier, Chargé de projet Enseignement supérieur, The Shift Project 

 Scribe :  
o Pauline Brouillard, Chargée de communication, The Shift Project  

I. Contexte 

D’après le rapport intermédiaire « L’Emploi : moteur de la transformation bas carbone », les 

principaux leviers à actionner à court et moyen terme sont l’identification des compétences à 

développer dans chaque secteur, le développement de l’offre de formation initiale et 

continue, et le soutien à la demande de formation. 

II. Faire évoluer le contenu des formations 

initiales 

Dans beaucoup de cas, les contenus sont aujourd’hui imposés, les enseignants n’ont pas 
forcément leur mot à dire.  

On dispose aujourd’hui de référentiels pour cartographier les compétences nécessaires et les 
métiers associés : il faut adapter ces référentiels et transformer les programmes de formation du 
CAP à la grande école en intégrant les compétences nécessaires. 

Selon les participants, l’évolution du contenu doit se faire à plusieurs niveaux :  

- Il faut assurer un apport de compétences et de savoirs théoriques, via des outils comme 
la fresque du climat par exemple, et faire le lien entre théorie et pratique afin de permettre 
aux élèves et aux étudiants de transformer leurs connaissances en changements de 
comportement et en actions concrètes en tant qu’individus, dans leur futur emploi 
et en tant que citoyens. 

- Ces apports théoriques doivent être combinés avec des retours d’expériences de 
terrain porteuses d’enseignements et un panorama des alternatives existantes. 

- Il est essentiel de promouvoir une méthodologie d’entrepreneuriat fondée sur la 
pluridisciplinarité. Cela aide à adopter une vision globale et systémique essentielle pour 
faire face à la complexité des enjeux liés à la transformation bas carbone de la société. 
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Il est aussi important de parler de « métiers » et pas toujours de « compétences » car un 
ensemble de compétences ne donnent pas nécessairement un métier. 

Pour certains participants, la marge de manœuvre des enseignants diffère en fonction du degré 
d’études concerné. Il est sans doute plus simple pour un enseignant du supérieur d’intégrer de 
nouveaux contenus à son programme. Il est aussi nécessaire de former les formateurs. Dans 
tous les cas, les participants recommandent de baser le contenu d’un cours sur des outils solides 
et légitimes extérieurs (comme ceux du Shift !). Il n’est pas toujours nécessaire d’être spécialiste 
du sujet pour l’évoquer. 

III. Augmenter le nombre formations initiales 

La question de la désirabilité est centrale. Certaines formations initiales dites « basse 
qualification » sont désertées, comme l’agriculture ou certains métiers industriels. Les jeunes sont 
aujourd’hui peu motivés pour intégrer ces filières réputées pour leur pénibilité. Il faut donc 
travailler avec les acteurs de la filière, dont les entreprises, pour améliorer les conditions de travail 
en aval et la rémunération, et augmenter la désirabilité auprès des jeunes. Pour certains 
participants, la revalorisation de l’image de certains métiers doit commencer dès la maternelle. 

La décarbonation étant un sujet transversal, il est crucial d’encourager l’interdisciplinarité 
et de faire travailler ensemble tous les professeurs, adeptes des sciences « dures » ou des 
sciences sociales, afin de faire émerger des stratégies systémiques autour de l’écologie. 

Les cultures évoluent, comme en atteste l’émergence de formations alternatives au sein des 
écoles d’ingénieurs, où l’on voit par exemple émerger des approches nouvelles comme la low-
tech. Idem pour l’agriculture et l’agronomie : les formations en permaculture bourgeonnent aux 
quatre coins du pays. 

Selon certains participants, une prochaine étape serait d’encourager les élèves et les étudiants à 
repenser leurs biais culturels et à critiquer le modèle dominant.  
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À propos du Shift Project 
 

16 rue de Budapest, 75009 Paris 

contact@theshiftproject.org 

www.theshiftproject.org 

Contact : 
 

Yannick Saleman 

Chef de projet Emploi, The Shift Project 

yannick.saleman@theshiftproject.org  

 

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur 

scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en 

Europe. Le développement exponentiel du numérique, et la façon dont ce développement 

peut interagir avec les objectifs de décarbonation de nos sociétés, constitue l’un des angles 

essentiels des enjeux de la transition carbone.  

Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur 

priorité.  
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