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Les métiers de l'environnement et du 
développement durable  

 
 

Qualité de l'eau et de l'air, gestion des déchets, dépollution des sols, prévention 
des risques industriels… Autant de défis pour le développement durable de notre 
planète. Ces secteurs sont en pleine expansion et offrent une grande diversité de 
métiers. 

A voir aussi : 
N° 2.142 Les métiers de la nature, des eaux et forêts  
 
 

1. Bacs professionnels 
2. BTS et BTSA  
3. DUT 
4. Diplôme d'études supérieures européennes (DEES)  
5. Licences 
6. Licences professionnelles 
7. Masters  
8. Diplômes d'ingénieur et mastères spécialisés 
9. Diplômes universitaires (DU) 
10. Certificats et BPJEPS 
11. Formation professionnelle 
12. Adresse(s) utile(s)  
 
 

1. BACS PROFESSIONNELS 
 

AUDE 
 
Lycée professionnel agricole Martin Luther King (LPA) 
Avenue des Etangs 
Centre Pierre Reverdy 
11100 Narbonne 
Tél : 04 68 41 36 39 
lpa.narbonne@educagri.fr 
www.epl.carcassonne.educagri.fr 
 
 
Public 
 
Bac pro gestion des milieux naturels et de la faune 
 
 
formation initiale 
 
 
 
 

2. BTS ET BTSA  
 
 
Vous envisagez des études supérieures courtes en BTS, BTSA, DUT 
ou Deust : 
 
Quel bac choisir ?  
Les bacs S, Stav, STL ou STI2D sont les plus recommandés pour se 
tourner vers les métiers de l'environnement. 
 
Bac S  
Si les études scientifiques vous intéressent, le bac S est la section 
qu'il vous faut. 
Du BTS à l'école d'ingénieur, ce bac vous laissera un grand choix 
pour vous orienter dans le secteur de l'environnement qui vous 
intéresse. 
 
Bac Stav  
Préparé en lycée agricole, le bac technologique Stav (sciences et 
technologies de l'agronomie et du vivant) s'adresse aux élèves 
attirés par la biologie, l'écologie, l'agriculture, l'environnement et 
l'agroalimentaire. 
Ce bac technologique propose un approfondissement dans 2 
domaines qui permettent d'accéder aux métiers de 
l'environnement : 
• aménagements et valorisation des espaces : cette spécialité 
mène à la mise en œuvre d'un projet d'aménagement paysager, 
hydraulique ou de gestion et d'aménagement d'espaces forestiers 
ou naturels ; 
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• technologie de la production agricole : cette spécialité permet 
de maîtriser l'ensemble des étapes de la production végétale ou 
animale. 
Ce bac mène au BTSA aménagements paysagers, BTSA gestion 
forestière et BTSA gestion et protection de la nature. Les 
titulaires du bac Stav peuvent aussi intégrer des DUT comme le 
DUT génie biologique option génie de l'environnement.  
 
Bac STL  
Les bacheliers STL (sciences et technologies de laboratoire), en 
prenant la spécialité biotechnologie, apprennent à réaliser des 
techniques d'observation, de mesures, d'analyses et de fabrication 
dans le domaine de l'environnement (contrôle de l'air, épuration 
des eaux…). 
Le bac technologique STL mène à une cinquantaine de BTS comme 
le BTS métiers des services à l'environnement ou métiers de l'eau. 
Il donne aussi accès au DUT génie biologique option génie de 
l'environnement.  
 
Bac STI2D  
Le bac STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du 
développement durable) propose 4 spécialités dont 3 peuvent 
mener à des métiers du secteur de l'environnement. 
La spécialité innovation technologique et écoconception (Itec) 
permet d'acquérir des compétences en analyse, écoconception et 
intégration dans son environnement d'un produit en ayant une 
démarche de développement durable. 
La spécialité énergie et environnement (EE) porte sur la gestion, 
le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie. Le soleil, 
le vent, le bois, les déchets, l'eau… les bacheliers étudient toutes 
les énergies mais tout particulièrement les énergies 
renouvelables. 
La spécialité architecture et construction axe l'enseignement sur 
l'analyse et la création d'un projet architectural en respectant des 
contraintes réglementaires, économiques et environnementales. 
La suite des études dépend de l'option. Mais de nombreux BTS et 
DUT dans le domaine de l'environnement vous sont ouverts.  
 
Bacs professionnels  
Les bacs professionnels visent avant tout l'insertion 
professionnelle. Néanmoins, avec un bon dossier, il est possible de 
poursuivre ses études en BTS ou BTSA. 
 

AUDE 
 
Lycée d'enseignement général et technologique agricole 
Charlemagne (LEGTA) 
Route de Saint Hilaire 
11000 Carcassonne 
Tél : 04 68 11 91 19 
Fax : 04 68 71 38 17 
legta.carcassonne@educagri.fr 
www.epl.carcassonne.educagri.fr 
 
 
Public 
 
BTSA gestion et protection de la nature 
 
 
formation initiale 
 
 
 
 
 

GARD 
 
Lycée polyvalent Albert Einstein 
354 avenue Vigan Braquet 
BP 38165 
30205 Bagnols-sur-Cèze Cedex 
Tél : 04 66 90 42 00 
Fax : 04 66 90 42 10 
ce.0300950v@ac-montpellier.fr 
www.lycee-einstein.fr 
 
 
Public 
 
BTS environnement nucléaire 
 
 
contrat d'apprentissage 
 

HERAULT 
 
Cours Diderot 
13 rue du Carré du Roi 
34000 Montpellier 
Tél : 04 67 02 06 06 
contact@coursdiderot.com 
www.coursdiderot.com 
 
 
Privé hors contrat 
 
BTSA gestion et protection de la nature 
 
 
formation initiale 
 
 
Pôle Sup 
6 rue Foch 
34000 Montpellier 
Tél : 09 86 65 60 63 ou 06 08 34 27 85 
contact@polesupnature.fr 
http://polesupnature.fr 
 
 
Privé hors contrat 
 
BTSA gestion et protection de la nature 
 
 
formation initiale 
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LOZERE 
 
Lycée d'enseignement général et technologique agricole 
François Rabelais (LEGTA) 
Civergols 
48200 Saint-Chély-d'Apcher 
Tél : 04 66 42 61 50 
legta.st-chely-apcher@educagri.fr 
www.epl-lozere.fr 
 
 
Public 
 
BTSA gestion et protection de la nature 
 
 
formation initiale 
 
 

3. DUT 
 

PYRENEES-ORIENTALES 
 
Institut universitaire de technologie de Perpignan (IUT) 
Chemin de la Passio Vella 
BP 79905 
66962 Perpignan Cedex 9 
Tél : 04 68 66 24 04 
http://iut.univ-perp.fr 
 
 
Public 
 
DUT génie biologique option génie de l'environnement 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
 
 

4. DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES 
EUROPEENNE (DEES)  

 

AUDE 
 
Ecole supérieure d'agriculture La Raque 
La Raque 
11400 Lasbordes 
Tél : 04 68 94 90 28 
info@laraque.com 
www.laraque.com 
 
 
Privé sous contrat 
 
Diplôme européen d’études supérieures technique 
d'environnement 
 
 
contrat de professionnalisation, formation initiale 
 
 

5. LICENCES 
 

HERAULT 
 
Université de Montpellier - Faculté des sciences 
Place Eugène Bataillon 
34095 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 14 36 76 
Fax : 04 67 14 47 00 
http://sciences.edu.umontpellier.fr 
www.ensuplr.fr 
 
 
Public 
 
Licence sciences de la terre 
 
Sciences de la terre et de l'eau (STE) 
L1 Pluri-Sciences 
L2 Sciences de la Terre parcours Sciences de la Terre 
L3 Sciences de la Terre parcours Sciences de la Terre et de l'Eau  
 
Géosciences, prévention et traitement des pollutions (GPTP) 
L1 Pluri-Sciences 
L2 Sciences de la Terre parcours Sciences de la Terre 
L3 Sciences de la Terre parcours (GPTP) Parcours 
Professionnalisant 
 
 
Licence sciences de la vie 
 
Ecologie, biologie des organismes (EBO) 
L1 Pluri-Sciences 
L2 Ecologie Biologie des Organismes  
L3 Ecologie, Biologie des Organismes 
 
Biologie, environnement et sciences de la terre (best) 
L1 Pluri-Sciences 
L2 Biologie, Environnement et Sciences de la Terre  
L3 Biologie, Environnement et Sciences de la Terre 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
 

PYRENEES-ORIENTALES 
 
Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
52 avenue Paul Alduy 
66860 Perpignan Cedex 9 
Tél : 04 68 66 20 00 
Fax : 04 68 66 20 19 
scocentrale@univ-perp.fr 
www.univ-perp.fr 
 
 
Public 
 
Licence sciences de la vie et de la terre 
Parcours biologie écologie  
Parcours sciences de l'environnement   
Parcours géosciences 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
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6. LICENCES PROFESSIONNELLES 
 

GARD 
 
Institut universitaire de technologie de Nîmes (IUT) 
8 rue Jules Raimu 
CS 12007 
30907 Nîmes Cedex 2 
Tél : 04 66 62 85 00 
Fax : 04 66 62 85 01 
scola@iut-nimes.fr 
http://iut-nimes.edu.umontpellier.fr 
 
 
Public 
 
Licence professionnelle qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement 
parcours coordonnateur qualité sécurité environnement (contrat 
de professionnalisation avec l’AFPI) 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
 
 
Université de Nîmes - Site Vauban (UNIMES) 
Rue du Docteur Georges Salan 
30021 Nîmes Cedex 1 
Tél : 0 825 314 116 
Fax : 04 66 36 45 87 
www.unimes.fr 
 
 
Public 
 
Licences professionnelles :  
- Licence professionnelle coordonnateur qualité, sécurité, 
environnement 
- Licence professionnelle métiers des risques et des impacts 
environnementaux (en apprentissageavec le CFA ENSUP LR) 
 
 
 

HERAULT 
 
École sécurité qualité environnement (ESEQ) 
Rue Vendémiaire 
Faculté de droit et science politique 
34961 Montpellier Cedex 2 
Tél : 04 34 43 25 90 
isabelle.gante@umontpellier.fr 
http://droit-eseq.edu.umontpellier.fr/ 
 
 
Public 
 
Licence professionnelle qualité sécurité santé environnement 
(QHSSE) 
(en apprentissage avec le CFA ENSUP LR) 
 
 
contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation 

 
 
Institut universitaire de technologie de Montpellier (IUT) 
Université de Montpellier 
99 avenue d'Occitanie 
34296 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 99 58 50 40 
Fax : 04 99 58 50 41 
http://iut-montpellier-sete.edu.umontpellier.fr 
 
 
Public 
 
Licence professionnelle gestion et utilisation des énergies 
renouvelables 
 
 
contrat d'apprentissage, formation initiale, formation 
professionnelle continue 
 
 
Montpellier Sup' agro 
2 place Pierre Viala 
34060 Montpellier Cedex 02 
Tél : 04 99 61 22 00 
Fax : 04 99 61 29 00 
contact@supagro.inra.fr 
www.supagro.fr 
 
 
Public 
 
Licence professionnelle coordination de projets en éducation à 
l'environnement pour un développement 
 
Lieu de formation : 
Institut d'éducation à l'agro-environnement 
9 rue Célestin Freinet 
48400 Florac-Trois-Rivières 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
 
 
Université Paul Valéry Montpellier III (UPV) 
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 14 20 00 
www.univ-montp3.fr 
 
 
Public 
 
licence professionnelle métiers de la protection et de la gestion 
de l'environnement parcours gestion agricole des espaces naturels 
et ruraux 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
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PYRENEES-ORIENTALES 
 
Institut universitaire de technologie de Perpignan (IUT) 
Chemin de la Passio Vella 
BP 79905 
66962 Perpignan Cedex 9 
Tél : 04 68 66 24 04 
http://iut.univ-perp.fr 
 
 
Public 
 
- Licence professionnelle métiers de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme parcours  gestion et aménagement durable des 
espaces et des ressources 
(en apprentissage avec le CFA ENSUP LR) 
 
- Licence pro métiers de la protection et de la gestion de 
l’environnement parcours maintenance appliquée au traitement 
des pollutions 
(en apprentissage avec le CFA ENSUP LR) 
 
 
contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, 
formation initiale 
 
 

7. MASTERS  
 

GARD 
 
Université de Nîmes - Site Vauban (UNIMES) 
Rue du Docteur Georges Salan 
30021 Nîmes Cedex 1 
Tél : 0 825 314 116 
Fax : 04 66 36 45 87 
www.unimes.fr 
 
Public 
 
Master risques et environnement parcours risques 
environnementaux et sureté nucléaire 
 
 
formation initiale 
 

HERAULT 
 
École sécurité qualité environnement (ESEQ) 
Rue Vendémiaire 
Faculté de droit et science politique 
34961 Montpellier Cedex 2 
Tél : 04 34 43 25 90 
isabelle.gante@umontpellier.fr 
http://droit-eseq.edu.umontpellier.fr/ 
 
Public 
 
Masters risques et environnement 
 
 
contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation 
 

Montpellier Sup' agro 
2 place Pierre Viala 
34060 Montpellier Cedex 02 
Tél : 04 99 61 22 00 
Fax : 04 99 61 29 00 
contact@supagro.inra.fr 
www.supagro.fr 
 
 
Public 
 
- Master européen en Développement Agricole Durable  
- Master international « Sciences et technologie de l'agriculture, 
de l'alimentation et de l'environnement » (Master 3A) 
 
La plupart des Masters délivrés par l'université des sciences de 
Montpellier sont co-accrédités avec l'école Sup'Agro. 
 
 
 
Université de Montpellier - Faculté des sciences 
Place Eugène Bataillon 
34095 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 14 36 76 
Fax : 04 67 14 47 00 
http://sciences.edu.umontpellier.fr 
www.ensuplr.fr 
 
 
Public 
 
Master biodiversité, écologie et évolution : 
- Bio-ressources aquatiques et écologie en environnement 
méditerranéen et tropical  
- Chrono-Environnements et paléo-écologie  
- Darwin-biologie évolutive et écologie  
- Écologie fonctionnelle et conceptualisation des écosystèmes 
terrestres & aquatiques  
- Gestion intégrée biodiversité, environnement et des territoires - 
GIEBioTE  
- Ingénierie en écologie et en gestion de la biodiversité - IEGB  
- STIC écologie 
 
Master biologie agro-sciences : 
- Diagnostic et traçabilité des environnements chimiques & 
biologiques  
- Interactions micro-organismes / hôtes, environnements  
- Sciences et procédés des agro-ressources pour l'alimentation et 
l'environnement(SPA2E)  
- Sciences et procédés des agro-ressources pour l'alimentation et 
l'environnement (SPA2E)  
 
Master science de  l’eau : 
- Contaminants eau santé  
- Gestion des littoraux et des mers (GLM)  
- Hydrogéologie qualitative et quantitative - environnement  
- Hydrologie risques environnement (HYDRE) 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
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Université Paul Valéry Montpellier III (UPV) 
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 14 20 00 
www.univ-montp3.fr 
 
 
Public 
 
Masters : 
- Géographie, aménagement, environnement et développement 
- Géomatique 
- Gestion des territoires et développement local parcours espaces 
ruraux et développement local 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
 

PYRENEES-ORIENTALES 
 
Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
52 avenue Paul Alduy 
66860 Perpignan Cedex 9 
Tél : 04 68 66 20 00 
Fax : 04 68 66 20 19 
scocentrale@univ-perp.fr 
www.univ-perp.fr 
 
 
Public 
 
Masters :  
- Master biodiversité, écologie, évolution parcours : biodiversité et 
développement durable 
- Master énergie parcours matériaux et procédés solaires 
Master sciences de la mer parcours : géosciences marines et 
environnements aquatiques / molécules bioactives et 
environnement 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
 
 

8. DIPLOMES D'INGENIEUR ET 
MASTERES SPECIALISES 

 

GARD 
 
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles 
et mines d'Alès (EMA) 
6 avenue de Clavières 
Site de Clavières 
30319 Alès Cedex 
Tél : 04 66 78 50 00 
admissions@mines-ales.fr 
www.mines-ales.fr 
 
 
Public 
 
- Mastère spécialisé sécurité industrielle et environnement 
 

Diplôme d'ingénieur options :  
- environnement et énergie 
- ressources minérales et conditions d'exploitation 
- risques majeurs 
- sécurité industrielle 
 
 
formation initiale 
 

HERAULT 
 
AgroParisTech - centre de Montpellier 
648 rue Jean François Breton 
Campus d'Agropolis International 
BP 44494 
34093 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 04 71 00 
Fax : 04 67 04 71 01 
www.agroparistech.fr/-Centre-de-Montpellier-.html 
 
 
Public 
 
Mastères spécialisés gestion de l'eau 
 
 
formation initiale 
 
 
Montpellier Sup' agro 
2 place Pierre Viala 
34060 Montpellier Cedex 02 
Tél : 04 99 61 22 00 
Fax : 04 99 61 29 00 
contact@supagro.inra.fr 
www.supagro.fr 
 
 
Public 
 
Mastère spécialisé :  
- Innovations et politiques pour une alimentation durable (IPAD) 
 
Diplômes d'ingénieur :  
- Ingénieur systèmes agricoles et agroalimentaires durables au sud 
(SAADS) 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
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9. DIPLOMES UNIVERSITAIRES (DU) 
 

HERAULT 
 
École sécurité qualité environnement (ESEQ) 
Rue Vendémiaire 
Faculté de droit et science politique 
34961 Montpellier Cedex 2 
Tél : 04 34 43 25 90 
isabelle.gante@umontpellier.fr 
http://droit-eseq.edu.umontpellier.fr/ 
 
 
Public 
 
- Diplôme universitaire (DU) management de l'environnement et 
de développement durable (MEDD) 
- Diplôme universitaire (DU) management intégré, sécurité, 
environnement, qualité (MI-SEQ) 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
 
 

10. CERTIFICATS ET BPJEPS 
 

AUDE 
 
Ecole supérieure d'agriculture La Raque 
La Raque 
11400 Lasbordes 
Tél : 04 68 94 90 28 
info@laraque.com 
www.laraque.com 
 
 
Privé sous contrat 
 
- Bachelor coordinateur environnement (niveau II)  
- MS2 Manager Sécurité et Environnement (niveau I) 
 
 
contrat de professionnalisation, formation initiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERAULT 
 
Association de ressources et de développement des 
activités et métiers de l'environnement (ARDAM) 
Route des Salins 
Parc Technologique et Environnemental 
34140 Mèze 
Tél : 04 67 51 00 53 
Fax : 09 70 32 11 11 
contact@ardam.fr 
http://ardam.org 
 
 
Privé hors contrat 
 
BPJEPS animateur mention éducation à l'environnement vers un 
développement durable 
 
 
contrat de professionnalisation, formation professionnelle 
continue 
 
- Préparation aux métiers de l’environnement 
- Technicien traitement des eaux (niveau IV) 
- Technicien gestion des déchets (niveau IV) 
BPJEPS animateur mention éducation à l'environnement vers un 
développement durable 
 
 
formation initiale, formation professionnelle continue 
 
BPJEPS animateur mention éducation à l'environnement vers un 
développement durable 
DEJEPS développement de projets territoires et réseaux 
spécialisation accompagnement à la démarche de développement 
durable (niveau III) 
 
 
contrat de professionnalisation, formation professionnelle 
continue 
 
 
Cours Diderot 
13 rue du Carré du Roi 
34000 Montpellier 
Tél : 04 67 02 06 06 
contact@coursdiderot.com 
www.coursdiderot.com 
 
 
Privé hors contrat 
 
- Bachelor techniques du milieu naturel canadien (niveau III) 
- Bachelor en faune, flore et habitats (niveau III) 
 
 
formation initiale 
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11. FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
Me former en Région 
34000 Montpellier 
www.meformerenregion.fr 
 
Le portail Internet  "www.meformerenregion.fr"  répertorie 
toutes les formations professionnelles qualifiantes et 
diplômantes sur la région Occitanie, ainsi que les dates et 
lieux de déroulement. 
 
Les numéros verts pour vous aider dans vos démarches : 
- 0800 00 74 74 pour les salariés et chefs d’entreprise. 
- 0800 00 70 70 pour les demandeurs d’emploi. 
 
 
 
 
 
 

12. ADRESSE(S) UTILE(S)  
 
 
Sites Internet de référence 
 
 
Sites de référence : 
 
http://agriculture.gouv.fr 
Sur le site : fiches métiers par secteur, présentation de 
l’enseignement agricole, moteur de recherche sur les formations 
et les établissements publics et privés dont les internats, 
informations sur les bourses, témoignages étudiants et 
professionnels, statistiques sur la production et la 
commercialisation. 
 
www.agrojob.com   
Sur le site : offres d’emploi, de stage et de formations dans les 
industries agroalimentaires, et les secteurs de l’agriculture, 
distribution, environnement, restauration et équipement 
industriel, dépôt de CV, conseils pour réussir sa candidature. 
 
www.anefa.org   
Sur le site : fiches métiers (filière animaux, végétaux, 
agroéquipement), témoignages de professionnels, bourse de 
l’emploi agricole et offres de jobs saisonniers, offres d’emploi et 
de stage. 
 
www.apecita.com   
Sur le site : moteur de recherche des formations initiales (dont 
apprentissage) et continues agricoles, 240 fiches métiers, 
présentation des établissements de formation, offres d’emploi et 
de stage, liens utiles, agenda d’évènements, CVthèque 
 
www.chambres-agriculture.fr   
Sur le site : présentation du réseau des chambres d’agriculture ; 
information sur leurs missions, les formations, le secteur agricole 
(économie, innovation...) ; offres d’emploi par régions et par type 
de contrat ; actualités et chiffres clés du secteur. 
 
www.experience-internationale.fr   
Sur le site : programme de stages (3 à 12 mois) rémunérés à 
l’étranger (Europe, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-
Zélande) dans les filières de production agricole, horticole et 
viticole pour les jeunes, actualités et dossier d’inscription en 
ligne. 

 
www.fnab.org   
Sur le site : présentation du réseau et des actions de la Fnab, 
information sur l’agriculture biologique, programme des 
formations de la Fnab destinées aux agriculteurs et animateurs, 
contacts dans le cadre de démarches de conversion à l’agriculture 
biologique, actualités. 
 
www.jeunes-agriculteurs.fr   
Sur le site : présentation du syndicat Jeunes Agriculteurs, points 
d’Information Installation dans chaque département, information 
sur la formation initiale, continue, à distance et la VAE, offres 
d’emploi, évènements, liens utiles. 
 
www.reseau-formabio.educagri.fr   
Sur le site : annuaire des formations biologiques de 
l’enseignement agricole public et privé dispensées dans le cadre 
de la formation initiale, de l’apprentissage et de la formation 
continue. 
 
Source : Cidj 
 
 
Apecita Occitanie - antenne Languedoc-Roussillon 
(Apecita) 
Mas de Saporta 
Maison des Agriculteurs - Bât B 
CS 70025 
34875 Lattes Cedex 
Tél : 04 67 06 23 23 
montpellier@apecita.com 
www.agrorientation.com 
www.apecita.com 
Uniquement sur rendez-vous 
 
L’objectif principal de l’APECITA est de favoriser la 
rencontre des employeurs et des personnes à la recherche 
d’un emploi. 
A cette fin, l’APECITA : 
- accompagne les entreprises dans leur recrutement 
- conseille et oriente les candidats 
 
 
 
Agropolis internationnal 
1000 avenue Agropolis 
34394 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 04 75 75 
agropolis@agropolis.fr 
www.agropolis.fr 
 
Vous trouverez sur le site d'Agropolis des informations sur les 
formations dans l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la 
biodiversité. 
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Centre Régional Information Jeunesse Occitanie 
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Groupe régional d'animation et d'initiation a la nature et 
l'environnement (GRAINE) 
26 Allée de Mycènes 
34000 Montpellier 
Tél : 04 67 06 01 13 
contact@grainelr.org 
www.grainelr.org 
 
Le GRAINE a pour objet la promotion et le développement de 
l’éducation à l’environnement vers un développement durable 
(EEDD) . 
L'association se donne pour mission de favoriser la mise à 
disposition des ressources pédagogiques, d’animer des dynamiques 
d’échanges et de mutualisation, de coordonner des campagnes de 
sensibilisation, d’accompagner la formation et la 
professionnalisation des acteurs éducatifs… 
publie sur son site des offres de formation et d'emploi dans ce 
secteur. 
 
 
Portail de l'enseignement agricole 
34000 Montpellier 
http://agriculture.gouv.fr/thematique-
generale/enseignement-recherche 
 
Le portail Web de l'enseignement agricole français. 
 
 
 
 
 


