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LES MÉTIERS DE L'ENVIRONNEMENT
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Protection de la nature, prévention et gestion des risques naturels et
industriels, traitement des pollutions ou encore aménagement du cadre de vie :
ces enjeux ont donné un essor considérable aux métiers de l’environnement.

SECTEUR ET EMPLOI
Les métiers verts regroupent des professions contribuant à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts
négatifs et les dommages sur l’environnement.
Les métiers verdissants intègrent de nouvelles compétences pour prendre en compte la dimension
environnementale dans le geste profes-sionnel. Cette notion peut être illustrée par l'exemple des métiers du
bâtiment qui sont obligés de prendre en compte les évolutions des normes et des réglementations sur l'isolation
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ou autres.
En Occitanie, on identifie ainsi :
• 12 300 personnes qui exercent un métier vert, profession contribuant à mesurer, prévenir, maîtriser, corri-ger
les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement;
• 342 000 personnes ayant une activité verdissante, dont le geste professionnel intègre des compétences
nouvelles relative à l’environnement (par exemple des métiers du bâtiment qui sont assujettis à des normes
d’isolation des locaux).
Les emplois verts sont essentiellement positionnées (80 %) sur les métiers de la production et la distribution
d'énergie et d'eau et sur ceux de l'assainissement et du traitement des déchets. (Source : DREAL Occitanie - Les
métiers et formations liés à l'économie verte en Occitanie )
Seuls 3 % de ces emplois concernent la protection de la faune, de la flore ou des paysages. L'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) prévoit que l'économie verte engendrerait 421 000
emplois d'ici à 2020. Des places sont à pourvoir si l'on choisit bien sa formation
La prise en compte des questions écologiques et les évolutions réglementaires associées, favorisent l'essor des
métiers de l'environnement. De nombreuses formations ont intégré l'éducation à l'environnement dans leur
cursus. Des débouchés existent en Occitanie, dans la gestion des ressources en eau (localisation, extraction,
usage et assainissement) en lien avec le Pôle de compétitivité Eau.

A noter :
Energies renouvelables
D’ici à 2020, La France va devoir tripler sa production d’énergies renouvelables afin d’atteindre l’objectif de 20 %
fixé par l’UE. Cette tendance n’est pas sans conséquence sur les métiers et les emplois.
Ce secteur représente un réél gisement d'emplois et les atouts de la France sont importants, puisqu'elle possède
la plus grande zone forestière d'Europe de l'Ouest et les seconds gisements européens en matière d'énergie du
vent, de l'eau ou de la géothermie.
Deuxième région française pour la production d’énergies renouvelables, Occitanie porte l’ambition de devenir la
première à énergie positive en Europe d’ici 2050. La mobilisation de la Région Occitanie pour la transition
énergétique s’appuie sur des ressources naturelles immenses. Le solaire , l’éolien, la géothermie ou la biomasse
sont des secteurs qui seront mis en avant.
Cf fiche IJ MP n° 2.826-1 Métiers des énergies renouvelables.

LES MÉTIERS DE L'ÉCONOMIE VERTE EN OCCITANIE
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eco_verte_occitanie_v4.1.pdf

MÉTIERS
Protection de la nature, prévention des risques, dépollution des sols, Les métiers pour la protection de la nature
regroupent plusieurs grandes familles. Mais si les formations en gestion des espaces naturels et en
aménagement du cadre de vie rassemblent plus de la moitié des étudiants en environnement, ces emplois ne
représentent que 3 % du secteur.
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- La prévention des risques fait partie des secteurs de l'environnement qui recrutent le plus. Les réglementations
étant de plus en plus strictes et compliquées, les spécialistes sont très demandés.
- La dépollution des sols est un secteur en plein développement, à la recherche de techniciens et d'ingénieurs,
mais aussi de professionnels qualifiés du bâtiment. Ces professionnels travaillent pour des entreprises
industrielles, des organismes publics, des promoteurs immobiliers ou des sociétés d'ingénierie et de conseil en
dépollution et en environnement.
- De nouveaux métiers, tel que l'écoconcepteur, l' expert en bilan carbone, le juriste en droit de l'environnement
.... apparaissent pour aider les entreprises à respecter les normes européennes de plus en plus strictes et
complexes.
- Il existe de nombreux autres métiers « verts » ou « verdissants » dans différents secteurs de l'économie relevant
directement de l'environnement (gestion de l'eau et des déchets, énergies renouvelables…) ou impactés par les
contraintes environnementales (aménagement et cadre de vie, écotourisme…). (Source CIDJ)
Sites d'Informations sur les métiers :

EMPLOI-ENVIRONNEMENT
http://www.emploi-environnement.com/

Site de Cogiterra - offres d'emploi, annuaire des métiers Environnement ; Formations

LE GUIDE DES MÉTIERS
http://www.leguidedesmetiers.com/metiers/grand-secteur-qualite-environnement/27

MÉTIERS DE LA BIODIVERSITÉ
http://metiers-biodiversite.fr/

ECOMETIERS.COM
http://www.ecometiers.com

Le site ecometiers.com est un site d'information dédié aux métiers de l'environnement (fiches métiers)
Fruit du travail conjugué de nombreux acteurs de l'environnement de la région Languedoc Roussillon, ce site est
animé par l'association DIFED (Dynamique d'Information et de Formation sur l'Environnement et le
Développement Durable) qui développe des projets dans le domaine de la sensibilisation au développement
durable et de l'information sur les métiers et formations en environnement.
Ce site est réalisé grâce au soutien de la Région Occitanie et de la DREAL Occitanie.
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DIPLÔMES
CAP
Le certificat d'aptitude professionnelle se prépare en 2 ans après la classe de 3e dans un lycée professionnel ou
en apprentissage. Il s'agit d'un enseignement technique court qui permet de travailler comme ouvrier qualifié.
- CAP agent de la qualité de l'eau
- CAP agent d'assainissement et de collecte des déchets liquides spéciaux Attention : ce CAP ne se prépare qu'au
CFA privé Institut de l'environnement urbain de Jouy-le-Moutier (95).
- CAP gestion des déchets et propreté urbaine
Pas de formation en ex-Midi-Pyrénées. Contactez le CIO -Centre d'information et d'orientation le plus proche de
votre domicile.
Bac professionnel
Les bacs professionnels se préparent en 3 ans après la classe de 3e dans un lycée professionnel. Dans le cadre du
parcours de formation conduisant au bac pro, les élèves peuvent obtenir une certification intermédiaire
professionnelle (BEP rénové). Le bac pro vise une insertion directe dans la vie active.
- BAC Pro GPPE (gestion des pollutions et protection de l'environnement) Pas de formation en Midi-Pyrénées.
- BAC Pro GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune)
BAC+2
BTS, au BTSA, au DUT ou Deust ! Ces diplômes se préparent en 2 ans après le bac et ont le même objectif : un
enseignement à la fois théorique et pratique, rythmé par des stages en entreprise. Ensuite, vous pouvez préparer
une licence professionnelle.
Les bacs
Les bacs S, Stav, STL ou STI2D sont les plus recommandés pour se tourner vers les métiers de l'environnement.
- Bac S vous laissera un grand choix pour vous orienter dans le secteur de l'environnement qui vous intéresse.
- BAC Techno STAV 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. Débouchés : BTSA
aménagements paysagers, BTSA gestion forestière et BTSA gestion et protection de la nature.
- BAC Techno STL (sciences et technologies de laboratoire), en prenant la spécialité biotechnologie, Débouchés :
de nombreux BTS tels que 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 et aux classes préparatoires prépa TB ou adaptation
technicien supérieur (ATS) pour tenter les concours des écoles d'ingénieurs.
- BAC Techno 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 : spécialité innovation technologique et
écoconception (Itec) ; spécialité énergie et environnement (EE) ; spécialité architecture et construction.
Débouchés : nombreux BTS et DUT dans le domaine de l'environnement vous sont ouverts. Vous pourrez aussi
tenter la prépa technologie et sciences industrielles (TSI) .
BTS et BTSA
Le BTS (brevet de technicien supérieur) se prépare pendant 2 ans au sein d'établissements publics ou privés. La
scolarité comprend des cours généralistes, technologiques et des stages.
Les BTS du secteur de l'environnement sont accessibles aux titulaires d'un bac S, STL ou STI2D ou d'un brevet de
technicien.
- BTS métiers des services à l'environnement Cf carnet d'adresses.
- BTS métiers de l'eau - cf carnet d'adresses
- BTS contrôle des rayonnements ionisants et application des techniques de protection Ce BTS forme des
spécialistes de la radioprotection. Il se prépare au CFA de Thionville (Tél : 0382538041) et à l'INSTN de Cadarache
Saint-Paul-lès-Durance (Tél : 0442257935).
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Le BTSA (brevet de technicien supérieur agricole) est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau IV. Il se
prépare également en 2 ans, en lycée agricole ou dans un établissement privé
- BTSA gestion et protection de la nature Cf carnet d'adresses.
- BTSA gestion et maitrise de l'eau Cf carnet d'adresses.
- Titre RNCP de Niveau III Technicien de Maintenance de Parc Éolien
Lycée Dhuoda Nimes (apprentissage - formation initiale - formation continue) - Certificat Européen (certificat de
« BildungsZentrum für Erneuerbare Energien » (BZEE). )
DUT
Le DUT (diplôme universitaire de technologie) se prépare en 2 ans dans un IUT (institut universitaire de
technologie) rattaché à une université. L'admission en IUT se fait sur dossier.
DUT génie biologique option génie de l'environnement . pas de formation en ex-Midi-Pyrénées cf IUT de
Perpignan Tél : 04 68 66 24 00
DUT hygiène, sécurité, environnement Cf Carnet d'adresses.
Formation spécifique
Très ciblées, ces formations ne se préparent que dans quelques écoles.
L'Esqese L'Ecole supérieure pour la qualité de l'environnement et la sécurité en entreprise (Institut caholique) Tél
Toulouse 0562269671
propose un bac + 3 animateur qualité, sécurité, santé au travail et environnement et un master manager QSE
(qualité sécurité santé environnement).
De Bac+3 à Bac+5 : université
À l'université, les études dans le domaine de l'environnement ne commencent qu'au niveau licence/licence pro.
- Licence (bac + 3)
La licence se prépare en 3 ans après le bac à l'université. Aucune licence n'est spécialisée en environnement, mais
ces 3 années de licence vont vous permettre d'acquérir un socle scientifique et technique indispensable pour la
poursuite d'études. Pour s'orienter vers des métiers du traitement de l'eau ou des déchets ou encore de la
prévention des risques, mieux vaut débuter avec une licence sciences de la vie, biologie, biochimie, physiquechimie ou même géologie, géophysique.
- Licence pro (bac + 3) Accessible après un bac + 2 (BTS, DUT, Deust ou L2), la licence pro propose une
spécialisation en 1 an. Elle comprend un enseignement pratique et de 12 à 16 semaines de stage. Plus de 120
spécialités sont consacrées à l'environnement. La licence pro permet de se spécialiser ou de se doter d'une
double compétence très appréciée des recruteurs. C'est dans le domaine de l'eau et des déchets, que les
débouchés sont les plus importants.
- Master et master pro (bac + 5) C'est au niveau du master que vous choisirez votre spécialisation. Le master
professionnel (bac + 5) se prépare en 2 ans après une L3. L'entrée en 2e année est soumise à une sélection
(dossier, entretien, tests). Le cursus comprend 1 an de tronc commun, puis 1 an de spécialisation et de stage en
entreprise. Il existe plus de 300 masters en lien avec l'environnement.
- Mastère spécialisé Le mastère spécialisé n'est pas un diplôme, mais un label. Il est attribué à des formations
spécifiques postdiplôme organisées par certaines écoles d'ingénieurs ou de commerce. Il se prépare en 1 an
minimum après un niveau bac + 5 (diplôme d'ingénieur, master).www.cge.asso.fr
Diplômes d'établissement
Diplôme d'Etat MERIS-Management de l'Environnement du Risque Industriel et de la Sécurité (Bac+4) - Contrat
d’apprentissage - Contrats de professionnalisation – Période de professionnalisation
Salariés en congé individuel de formation
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Titre niveau II - Univ. JF Champolion Albi en partenariat avec la CCI Aveyron-(Rodez) Tél : 05 65 77 77 00.
De Bac+3 à Bac+5 : Ecoles d'ingénieurs
La classe préparatoire BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) prépare les étudiants à la banque
d'épreuves agro-véto qui regroupe 4 concours pour l'entrée dans les écoles agronomiques et agroalimentaires
(concours A bio), les écoles vétérinaires (A ENV) ; les écoles de chimie (concours A PC bio), les écoles du réseau
polytech (concours polytech A bio).
Cette classe prépa permet d'accéder aux écoles plus spécialisées en environnement et en géologie grâce au
concours G2E ou dans les Écoles normales supérieures (ENS) par le concours des ENS. Une fois admis dans une
école, les étudiants suivent directement le cycle ingénieur de 3 ans.
La prépa TB (technologie, biologie) est destinée aux élèves de bac STL, et éventuellement de bac Stav, mais ceuxci ne sont pas prioritaires lors des sélections. L'enseignement est quasi identique à celui de la prépa BCPST. Cette
prépa débouche également sur la banque d'épreuve agro-véto qui regroupe 3 concours : le concours A TB BIO
pour des écoles d'agronomie, le concours A TB ENV mène aux écoles vétérinaires, le concours Polytech A TB
donne accès aux écoles du réseau Polytech.
Les formations d'ingénieur dans le domaine de l'environnement sont axées principalement sur le traitement des
pollutions et des nuisances (eau, sol, air) et les risques technologiques.
Cf carnet d'adresses.
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ALTERNANCE
Vous pouvez préparer un diplôme en alternance :
- en contrat d'apprentissage Si vous avez entre 16 et 30 ans (29 ans révolus) vous pouvez suivre une formation en
alternance d’une durée de 6 mois à 3 ans selon le diplôme préparé.
- en contrat de professionnalisation (accessible aussi aux demandeurs d’emploi âgé d'au moins 26 ans et aux
bénéficiaires de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec
ses avantages et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en formation, il faut au préalable signer un
contrat de travail avec un employeur !

FORMATION CONTINUE
La formation professionnelle continue s'adresse aux jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : salariés,
demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs d'entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.
Les formations peuvent être suivies en cours du soir, en stage intensif, en cours d'emploi ou hors temps de
travail. Le financement, la rémunération et les frais de formation sont spécifiques à chaque public.

La Région Occitanie élabore son Programme Régional de Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de
mettre en œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs d'emploi mais peuvent s'adresser également à un
plus large public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf site "Me former en région".

ME FORMER EN RÉGION
http://www.meformerenregion.fr

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

APECITA - ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES, INGÉNIEURS ET TECHNICIENS DE
L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE
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http://www.apecita.com

Édité par Apecita 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'événements.

MÉTIERS DE LA BIODIVERSITÉ
http://metiers-biodiversite.fr/

EMPLOI-ENVIRONNEMENT
http://www.emploi-environnement.com/

Guide des formations en environnement et développement durable.

NOUVEAU SITE SUR LES MÉTIERS VERTS
http://www.phosphore.com/metiers-verts

ORIENTATION ENVIRONNEMENT
http://www.orientation-environnement.com

Site de Cogiterra - offres d'emploi, annuaire des métiers Environnement ; Formations

JOBENERGIES
http://www.jobenergies.com/

Édité par : Jobenergies Portail francophone d’emploi spécialisé dans le domaine de l’énergie et de
l’environnement. Le site a pour vocation de mettre en relation Candidats et Recruteurs via la diffusion d’offres
d’emploi, d’offres de stages, ainsi que le dépôt et la consultation en ligne de CV.

ENVIROJOB
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http://www.envirojob.fr

Édité par : Victoires éditions (VE) Sur le site : Actualités, information et offres d'emploi dans les métiers de
l'environnement, dépôt de CV en ligne, présentation d'entreprises qui recrutent, newsletter.

ONEMA - OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
http://www.onema.fr/

TEE - RÉSEAUX TERRITOIRES ENVIRONNEMENT EMPLOIS
http://www.reseau-tee.net

PÔLE EAU
http://www.pole-eau.com

PARCS NATIONAUX DE FRANCE
http://www.parcsnationaux.fr/

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/

SITE MA TERRE
http://www.mtaterre.fr/metiers.html

UNCPIE - UNION NATIONALE DES CENTRES PERMANENTS D'INITIATIVES POUR
L'ENVIRONNEMENT
http://www.cpie.fr

9

CRIJ Toulouse Occitanie / www.crij.org

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES DÉCHETS INDUSTRIELS
http://www.ordimip.com/

RÉSEAU ÉCOLE ET NATURE
http://reseauecoleetnature.org

Association au service de tous les acteurs de l'éducation à l'environnement.

INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE CHAMPOLLION - FORMATION CONTINUE ET
APPRENTISSAGE
Place de Verdun 81000 ALBI
0563486400
formation-continue@univ-jfc.fr
http://www.univ-jfc.fr/une-offre-de-formation-pluridisciplinaire/formation-continue-apprentissage

Public - Formation continue
- Licence géographie aménagement (Albi) - (Formation continue - VAE)
- Licence pro génie des procédés pour l'environnement (gestion traitement eaux, boues et déchets)(Albi)
(Formation continue, VAE, Contrat de professionnalisation)
- Master Risques et Environnement (Formation continue, VAE, Contrat de professionnalisation)
- Master Biologie, Ecologie, Evolution - Gestion sociale de l'environnement, valorisation des ressources
territoriales (M2) (Formation continue - VAE)
- Diplôme d'établissement Management de l'Environnement du Risque Industriel et de la Sécurité (Bac+4) En
partenariat avec la CCI Aveyron Consultez le programme
Campus: Rodez

CFPPA DU TARN - SITE D' ALBI
Fonlabour - route de Toulouse 81000 ALBI
0563380746
cfppa.albi@educagri.fr
http://www.tarn.educagri.fr/

Formation continue
- Formation qualifiante gestion des déchets

10

CRIJ Toulouse Occitanie / www.crij.org

- SIL Assistant Technique en Gestion de
l’Eau et des Déchets
- Titre professionnel technicien traitement des eaux
Public : demandeurs d'emploi, salariés, chefs d'entreprise, reconversion professionnelle

CFA AGRICOLE DU TARN - ANTENNE D'ALBI
Campus Albi Fonlabour Route de Toulouse 81000 ALBI
0563380746
http://www.tarn.educagri.fr

Public - Apprentissage
BTSA Gestion et maîtrise de l'eau

ORGANISMES DE RÉFÉRENCE
CIDJ.COM
http://www.cidj.com

ONISEP OCCITANIE
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse

ME FORMER EN RÉGION
http://www.meformerenregion.fr

ARPE OCCITANIE - AGENCE RÉGIONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Maison de l'Environnement Midi-Pyrénées 14, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
0534319700
http://www.arpe-mip.com/
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COPRAE - CONSEIL PERMANENT RÉGIONAL DES ASSOCIATIONS D’ENVIRONNEMENT
14 rue Tivoli 31000 TOULOUSE
0562171960
http://www.coprae.fr

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRÉNÉES
Maison de l'Environnement 14 rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
0534319786
http://www.fne-midipyrenees.fr/

Fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement en Midi-Pyrénées.

LA GRAINE MIDI PYRÉNÉES
Maison de l'environnement 14 rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
0561530352
http://www.grainemidipy.org/

Le GRAINE Midi Pyrénées est membre du réseau national École et Nature. Son but est de contribuer à faire
progresser les pratiques et compétences des acteurs de l’éducation à l’environnement en Midi Pyrénées.
(adhérents individuels , enseignants, animateurs, éducateurs et techniciens de collectivité, des structures
associatives, des collectivités locales.

NATURE MIDI-PYRÉNÉES
14 Rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
0534319790
http://www.naturemp.org/

Association de loi 1901 Objectif : protection et valorisation du patrimoine naturel régional.
Comités départementaux, dans les Hautes-Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre et dans le Gers à Auch.

ADEME MIDI-PYRÉNÉES - AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE
L'ÉNERGIE
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Direction régionale Midi-Pyrénées Technoparc 3 Bâtiment 9 1202 rue l’Occitane 31670 LABEGE
0562243536
http://www.occitanie.ademe.fr

Établissement public à caractère industriel et commercial
L'ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable : expertise, conseil. aide au financement de projets,....Domaines : gestion
des déchets, préservation des sols, efficacité énergétique et énergies renouvelables, qualité de l'air et lutte
contre le bruit.

FEDEREC SUD-OUEST - SYNDICAT DE LA RÉCUPÉRATION RECYCLAGE ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
10-12 rue du printemps 31000 TOULOUSE
0561626329
http://federec.com

BAC PROFESSIONNEL - FORMATION INITIALE
BAC Pro gestion des milieux naturels et de la faune
09 - Lycée général et technologique agricole Pamiers
12 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Val Rance Saint-Sernin-sur-Rance
32 - Lycée professionnel agricole Riscle
46 - Lycée des Territoires Cahors
81 - Lycée professionnel agricole André Alquier Saint-Amans-Soult
Bac Pro Procédé de la Chimie et de l'Eau et des papiers-cartons
09 - Lycée des métiers Joseph-Marie Jacquard Lavelanet
31 - Section d'enseignement professionnel du LPO Déodat de Séverac Toulouse
Pour toute information www.onisep.fr rubrique "Recherche géolocalisée"

ONISEP
http://www.onisep.fr
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BAC TECHNO - FORMATION INITIALE
Bac STL Biotechnologies
09 - Lycée général et technologique du Couserans Saint-Girons
12 - Lycée polyvalent La Découverte Decazeville
31 - Lycée général et technologique Stéphane Hessel Toulouse
31 - Lycée général et technologique privé Sainte-Marie de Nevers Toulouse
32 - Lycée polyvalent Le Garros Auch
46 - Lycée polyvalent Gaston Monnerville Cahors
65 - Lycée général et technologique La Serre de Sarsan Lourdes
81 - Lycée polyvalent La Borde Basse Castres
82 - Lycée général et technologique Antoine Bourde Montauban
BAC Techno STAV
09 - Lycée général et technologique agricole Pamiers
12 - Lycée agricole privé François Marty Monteils
12 - Lycée général et technologique agricole La Roque Rodez
12 - Lycée professionnel agricole La Cazotte Saint-Affrique
12 - Lycée d'enseignement général et technologique agricole Beauregard Villefranche-de-Rouergue
31 - Lycée d'enseignement général et technologique agricole Castanet-Tolosan
31 - Lycée agricole privé Saint-François- La Cadène (Fondation d'Auteuil) Labège
31 - Lycée d'enseignement général et technologique agricole Ondes
32 - LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site de Beaulieu Auch
32 - Campus privé la Salle Saint-Christophe Masseube
46 - Lycée d'enseignement général et technologique agricole Figeac
65 - Lycée agricole et forestier Jean Monnet Vic-en-Bigorre
81 - Etablissement agro-environnemental du Tarn - Site d'Albi Fonlabour Albi
81 - MFR Midi-Pyrénées- Ineopôle Formation Brens
81 - Lycée agricole privé de Touscayrats Verdalle
82 - LEGTPA - Site de Montauban
BAC Techno STI2D spécialité « Innovation et écoconception »
09 - Lycée général et technologique Mirepoix
12 - Lycée général et technologique Alexis Monteil Rodez
12 - Lycée général et technologique La Découverte Decazeville
31 - Lycée général et technologique Déodat de Séverac Toulouse
31 - Lycée général et technologique Jolimont Toulouse
31 - Lycée général et technologique privé Saint Joseph Toulouse
31 - Lycée polyvalent Joseph Galliéni Toulouse
31 - Lycée polyvalent Saint Exupéry Blagnac
31 - Lycée général et technologique international Victor Hugo Colomiers
31 - Lycée général et technologique Pierre Paul Riquet Saint-Orens-de-Gameville
31 - Lycée général et technologique Paul Mathou Gourdan-Polignan
31 - Lycée général et technologique Vincent Auriol Revel
32 - Lycée polyvalent Le Garros Auch
46 - Lycée polyvalent Gaston Monnerville Cahors
46 - Lycée général et technologique Champollion Figeac
65 - Lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre
65 - Lycée général et technologique Jean Dupuy Tarbes
81 - Lycée général et technologique Louis Rascol Albi
81 - Lycée polyvalent Jean Jaurès Carmaux
81 - Lycée général et technologique La Borde Basse Castres
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81 - Lycée général et technologique Maréchal Soult Mazamet

BAC Techno STI2D spécialité "Energie et environnement"
09 - Lycée Polyvalent de Mirepoix
12 - Lycée général et technologique Alexis Monteil Rodez
12 - Lycée général et technologique privé Louis Querbes Rodez
12 - Lycée polyvalent La Découverte Decazeville
12 - Lycée polyvalent Jean Jaurès Saint-Affrique
31 - Lycée polyvalent Déodat de Séverac Toulouse
31 - Lycée général et technologique Stéphane Hessel Toulouse
31 - Lycée général et technologique privé Saint Joseph- La salle Toulouse
31 - Lycée général et technologique international Victor Hugo Colomiers
31 - Lycée polyvalent Charles de Gaulle Muret
31 - Lycée général et technologique Pierre Paul Riquet Saint-Orens-de-Gameville
31 - Lycée polyvalent Paul Mathou Gourdan-Polignan
32 - Lycée polyvalent Le Garros Auch
32 - Lycée général et technologique Bossuet Condom
46 - Lycée polyvalent Gaston Monnerville Cahors
46 - Lycée polyvalent Louis Vicat Souillac
65 - Lycée général et technologique Jean Dupuy Tarbes
65 - Lycée technologique privé Pradeau-La Sède Saint-Pierre Tarbes
65 - Lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre
81 - Lycée général et technologique Louis Rascol Albi
81 - Lycée polyvalent La Borde Basse Castres
82 - Lycée général et technologique Antoine Bourdelle Montauban
82 - Lycée polyvalent Jean Baylet Valence d'Agen
BAC Techno STI2D spécialité "Architecture et construction"
09 - Lycée Polyvalent de Mirepoix Mirepoix
12 - Lycée général et technologique privé Louis Querbes Rodez
12 - Lycée général et technologique Jean Vigo Millau
31 - Lycée polyvalent Déodat de Séverac Toulouse
31 - Lycée général et technologique privé Saint Joseph- La salle Toulouse
31 - Lycée polyvalent Charles de Gaulle Muret
31 - Lycée général et technologique Vincent Auriol Revel
31 - Lycée polyvalent Paul Mathou Gourdan-Polignan
32 - Lycée polyvalent Le Garros Auch
46 - Lycée polyvalent Louis Vicat Souillac
65 - Lycée général et technologique Jean Dupuy Tarbes
81 - Lycée général et technologique Louis Rascol Albi
82 - Lycée général et technologique Antoine Bourdelle Montauban
Pour toute information www.onisep.fr rubrique "Recherche géolocalisée"

ONISEP
http://www.onisep.fr
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BTS - BTSA - DUT - FORMATION INITIALE
BTS Métiers des services à l'environnement
31 - CFA de la propreté Toulouse
81 - Section d'enseignement général et technologique du LP Marie-Antoinette RIESS Mazamet
BTSA Gestion et protection de la nature
12 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Val Rance Saint-Sernin-sur-Rance
31 - Cours Diderot Toulouse
32 - Campus privé la Salle Saint-Christophe Masseube
65 - Lycée agricole et forestier Jean Monnet Vic-en-Bigorre

BTS Métiers de l'eau
09 - Lycée des Métiers Joseph-Marie Jacquard Lavelanet
BTSA Gestion et maitrise de l'eau
81 - CFA Agricole et Horticole du Tarn - site d'Albi Fonlabour Albi
81 - Etablissement agro-environnemental du Tarn - Site d'Albi Fonlabour Albi
DUT hygiène, sécurité, environnement
32 - IUT Paul Sabatier d'Auch Tél. : 05 62 61 63 00
Pour toute information www.onisep.fr rubrique "Recherche géolocalisée"

ONISEP
http://www.onisep.fr

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Les licences
Géographie et aménagement : Toulouse 2 ; Institut National Universitaire Champolion Albi
Science de la vie :
- Ingénierie pour l'environnement (IPE) - Tlse 3 Paul Sabatier
- Biologie des organismes, des populations et des écosystèmes (BOPE) - Tlse 3 Paul Sabatier
- Biologie et Toxicologie de l'Environnement (BTE) - INU Champollion Albi
Sciences de la terre :
- Sciences de la terre et de l'environnement (STE) - Tlse 3 Paul Sabatier
- Réorientation en Sciences de la terre et de l'environnement (RéoSTE) - Tlse 3 Paul Sabatier
.
Les licences professionnelles
- Management de la Qualité, des Déchets et de l’Environnement (LP MQDE ) - IUT Tarbes (Tlse3)
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- Gestion de la Production Agricole Respectueuse de l'Environnement (LP GPARE) - IUT Auch (Tlse 3)
- Conseil en Systèmes de production végétale Agroécologique (LP CoSyA) - Tlse 3
- Conception, Pilotage et Optimisation Energétique des Procédés de la Chimie, la Pharmacie, et l'Environnement
(CPOE)
- Gestion-animation des espaces montagnards et pastoraux (GEM) : Toulouse 2
- Génie des procédés pour l'environnement Gestion et traitement des eaux, des boues et des déchets - INU
Champollion Albi
- Maîtrise de l'énergie, électricité et développement durable - INU Champollion Albi
A noter : Energies renouvelables : Licence professionnelle cf fiche IJ MP n° 2.826-1 Métiers des énergies
renouvelables.
Masters
- Géographie des changements Environnementaux et Paysagers (GEP) - Tlse2
- Villes, Habitat et Transition Écologique (VIHATE) - Tlse2
- Management et Administration des Entreprises parcours type Qualité, Sécurité, Environnement (QSE) - Tlse 1 en
partenariat avec l' Institut Catholique de Toulouse (ICT) et l'ESQESE (Ecole Supérieure pour la Qualité,
l’Environnement, la Sécurité et la Santé en Entreprise)
- Ecosystèmes et Anthropisation (EA) - ENSAT
- Géomatique SIGMA (ScIences Géomatiques en environneMent et Aménagement) - Tlse 2 ENSAT
- Biologie, Ecologie, Evolution - INU Champollion Albi
- Master Risques et Environnement - INU Champollion Albi

Masters : Université Tlse 3 Paul Sabatier
Biodiversité, écologie et évolution :
-Aménagement des Territoires et Télédétection (A2T)
- Ecologie & Evolution (EcoEvo)
- Ecosystèmes et Anthropisation (EcoAnt)
- Gestion de l’Environnement, Valorisation des Ressources Territoriales (GSE VRT)
- Gestion de la Biodiversité (GBI)
- Man And Biosphere (MAB)
- Modélisation des Systèmes Ecologiques (MSE)
- Anthropobiologie intégrative (Anthropo) (commun avec la mention Biologie- santé)
- Economics & Ecology (commun avec la mention Economie de l'université UT 1Capitole)
Biologie végétale
- Ecologie Végétale et Environnement (EVE)
Chimie
- Chimie verte
Génie des procédés et des bio-procédés
- Procédés pour la Chimie, l’Environnement et l’Energie (PCE2) (CMI)
Sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat
- Dynamique du Climat (DC)
- Etudes Environnementales (EE)
- Océanographie et Applications (OA)
Sciences de la terre et des planètes, environnement
- Surveillance et Gestion de l’Environnement (SGE)

LES SUIO-IP - SERVICES UNIVERSITAIRES D'INFORMATION,
D'ORIENTATION ET D'AIDE À L'INSERTION PROFESSIONNELLE

SUIO-IP - UNIVERSITÉ TOULOUSE I CAPITOLE - SERVICE UNIVERSITAIRE D'INFORMATION
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ET D'ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
TOULOUSE
0561633728
http://www.ut-capitole.fr

SCUIO-IP - UNIVERSITÉ TOULOUSE II JEAN JAURÈS - SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D'INFORMATION, D'ORIENTATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE
TOULOUSE
0561504515
http://www.univ-tlse2.fr

SCUIO/E4 - UNIVERSITÉ TOULOUSE III PAUL SABATIER - SERVICE COMMUN
UNIVERSITAIRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION ET D'AIDE À L'INSERTION
PROFESSIONNELLE - UNIVERSITÉ TOULOUSE III PAUL SABATIER
TOULOUSE
0561556132
http://www.univ-tlse3.fr

SCUIO-IP - INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE CHAMPOLLION
ALBI
0563489143 (Albi) - 0565733650 (Rodez)
http://www.univ-jfc.fr
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ECOLES D'INGÉNIEURS
ENSAT - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE AGRONOMIQUE DE TOULOUSE
Avenue de l'Agrobiopole 31320 CASTANET TOLOSAN
0534323900
http://www.ensat.fr

Public Label Eurace, CGE, CTI
- Diplôme d'ingénieur de l'Ensat Formation : contrat d'apprentissage, formation initiale
Admission :
sur concours : prépas BCPST, TB, L2 sciences, DUT, BTSA/BTS +1 année préparatoire
prépa intégrée (cycle préparatoire polytechnique de l'INP)
sur titres en 1re et 2e années : M1 ou équivalent, diplôme étranger deniveau bac +4
Durée : 3 ans (apprentissage uniquement pour l'option génie desagrochaînes)
Coût : 610€ par an
- Master Ecosystèmes et Anthropisation (EA)
Anciennement Master Ecologie & Biosciences de l'Environnement (EBEN)
- Master Géomatique SIGMA (ScIences Géomatiques en environneMent et Aménagement)
- Mastère Spécialisé Éco-Ingénierie

INSA FORMATION CONTINUE - INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE
TOULOUSE
135 avenue de Rangueil 31400 TOULOUSE
0561559568
fcd@insa-toulouse.fr
http://www.insa-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
- DFST-Diplôme de Formation Supérieure Technologique Ingénierie de la Dépollution
Durée : 10 mois, dont 6 mois de stage en entreprise
Public : ingénieurs ou maîtres en sciences ayant une formation de base et/ou une expérience professionnelle en
Génie des Procédés, Génie Chimique, Génie Biochimique, Génie Civil ou Chimie.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
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Certains diplômes peuvent être préparés par correspondance. Pour toute information :
Centre de télé-enseignement Sciences (CTES) Marseille Tél : 04 13 55 00 34 http://ctes.sciences.univ-amu.fr
Centre d'enseignement à distance du Groupe Esa (Esa-Cerca) Tél : 02 41 23 55 55
http://e-campus.groupe-esa.com - Association
Centre national de promotion rurale Eduter CNPR Enseignement à distance Tél : 04 73 83 36 00
www.eduter-cnpr.fr
Centre national d'enseignement agricole par correspondance (Cneac) Tél : 02 54 01 12 27 www.cneac.fr
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) Tél : 01 40 27 20 00 http://ecole-ingenieur.cnam.fr
Direction des relations entreprises, des partenariats de la formation continue de Versailles-Saint-Quentin Tél : 01
39 25 57 40 www.formation-continue.uvsq.fr
Pôle ressources numériques Tél : 02 43 83 30 58 www.univ-lemans.fr
Service des technologies de l'information et de la communication adaptées à l'éducation (Tice) et de
l'enseignement à distance (EAD) Tél : 04 38 49 84 70 http://tice.upmf-grenoble.fr

ALTERNANCE - FORMATION CONTINUE
IEQT - INSTITUT EUROPÉEN DE LA QUALITÉ TOTALE
CCI de Rodez - 17, rue Aristide Briand 12000 RODEZ
0565755682
rodez@ieqt.org
http://www.ieqt.org

Consulaire - Apprentissage ; Contrat de professionnalisation ; CIF.
- Titre certifié par l’État de niveau II - Responsable management durable QSE - Bac+4
Admission au diplôme Bac+4 Responsable management durable QSE
- Etre titulaire d'un diplôme bac +3 dont une année à connotation Qualité,
ou
- Avoir une expérience professionnelle significative dans le domaine de la Qualité, qui sera validée par une
Commission d'Admission à bac +3.
Poursuite d'études : Bac+5
Deux validations :
- Master II QERI (Qualité Environnement Risques) en partenariat avec l’Université Jean-François Champollion
- Bac+5 MR (Manager des Risques) du réseau des I.E.Q.T. (Institut Européen de la Qualité Totale)

UNIVERSITÉ TOULOUSE II - JEAN JAURÈS - SERVICE COMMUN DE LA FORMATION
CONTINUE
Galerie de la Mémoire 5, allées Antonio Machado 31100 TOULOUSE
0561504237
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sfcutm@univ-tlse2.fr vae@univ-tlse2.fr
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/formation-insertion/formation-continue/

Public - Formation continue
Licence Géographie et Aménagement
Licence pro Gestion-animation des espaces montagnards et pastoraux (GEM)
Masters - Formation continue
- Géographie des changements Environnementaux et Paysagers (GEP)
- Villes, Habitat et Transition Écologique (VIHATE)
- Territoires Ruraux - Ingénierie du développement
- Territoires Ruraux - Recherche et Développement

INSA FORMATION CONTINUE - INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE
TOULOUSE
TOULOUSE
0561559568
http://www.insa-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
- DFST-Diplôme de Formation Supérieure Technologique Ingénierie de la Dépollution
Durée : 10 mois, dont 6 mois de stage en entreprise
Public : ingénieurs ou maîtres en sciences ayant une formation de base et/ou une expérience professionnelle en
Génie des Procédés, Génie Chimique, Génie Biochimique, Génie Civil ou Chimie.

INPT - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE
6 allée Emile Monso 31400 TOULOUSE
0534323000
http://www.inp-toulouse.fr/

Public
- Diplôme d'ingénieur ENSAT - Formation continue
- Master Professionnel Écosystèmes et Anthropisation - Formation continue - Contrat de professionnalisation
- Master Professionnel SIGMA (ScIences Géomatiques en environneMent et Aménagement) - Formation continue
- Mastère spécialisé Gestion globale des risques technologiques et environnementaux (niveau Bac+6) - Formation
continue - Contrat de professionnalisation - VAE
- DHET-Diplôme des Hautes Études Technologiques
Qualité, Sécurité, Environnement - Formation continue - VAE
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UPS MFCA - UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - MISSION FORMATION CONTINUE ET
APPRENTISSAGE
1 avenue Latécoère 31400 TOULOUSE
0561556630
comforco@mcfa.ups-tlse.fr
http://mfca.univ-tlse3.fr

DUT
- DUT Hygiène - Sécurité - Environnement (HSE) - Formation continue (IUT Auch)
Les licences professionnelles
- Conseil en Systèmes de production végétale Agroécologique (LP CoSyA) - Formation continue - Apprentissage Contrat de professionnalisation
- Conception, Pilotage et Optimisation Energétique des Procédés de la chimie, la pharmacie, et l’environnement
(LP CPOE) - Formation continue - Contrat de professionnalisation
- Gestion de la production agricole dans le respect de son environnement : IUT Auch - Apprentissage - Contrat de
professionnalisation
- Management de la Qualité, des Déchets et de l’Environnement (LP MQDE) - IUT Tarbes - Formation continue Contrat de professionnalisation - VAE
Masters - Formation continue
Biodiversité, écologie et évolution :
-Aménagement des Territoires et Télédétection (A2T)
- Ecologie & Evolution (EcoEvo)
- Ecosystèmes et Anthropisation (EcoAnt)
- Gestion de l’Environnement, Valorisation des Ressources Territoriales (GSE VRT)
- Gestion de la Biodiversité (GBI)
- Man And Biosphere (MAB)
- Modélisation des Systèmes Ecologiques (MSE)
- Anthropobiologie intégrative (Anthropo) (commun avec la mention Biologie- santé)
- Economics & Ecology (commun avec la mention Economie de l'université UT 1Capitole)
Chimie :
- Chimie verte
Génie des procédés et des bio-procédés
- Procédés pour la Chimie, l’Environnement et l’Energie (PCE2) (CMI)
Sciences de la terre et des planètes, environnement
- Surveillance et Gestion de l’Environnement (SGE)

CFA DE LA PROPRETÉ INHNI
21, avenue Didier Daurat 31400 TOULOUSE
0562476535
http://www.inhni.com

Privé - Apprentissage
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BTS Métiers des Services à l'Environnement

CAMPUS LÉO LAGRANGE
20 place du Val d'Aran 31770 COLOMIERS
0561850509
midipyrenees@campus-leolagrange.org
http://www.campus-leolagrange.org

BPJEPS EDD - Education à l'environnement vers un développement durable
Public:
- Salariés en cours d’emploi,
- Salariés bénéficiant d’un congé individuel de formation,
- Demandeur d’emploi (Accès individuel à la formation : dispositif est réservé à des personnes inscrites dans une
agence Pôle emploi d'Occitanie)
- Autres statuts sous reserve de faisabilite
Formation en alternance

CFPPA TOULOUSE AUZEVILLE
Cité des Sciences Vertes 2, route de Narbonne - Auzeville 31320 CASTANET TOLOSAN
0561009980
cfppa.toulouse@educagri.fr
http://www.citesciencesvertes.fr

Licence Professionnelle "COSYCA": Conseil en Systèmes de Cultures Agro-écologiques (Université Paul
Sabatié/Auzeville) - Formation continue

EI.CESI - ECOLE D'INGÉNIEURS
16 rue Magellan 31670 LABEGE
0561003838
http://www.eicesi.fr

Privé - Alternance - VAE
Mastère spécialisé management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement
Admisssion : Diplôme Bac+5 (Ingénieur, Master M2) ou équivalent et plus.
Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés
Epreuves de sélection (motivation, test, entretien)
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CFPPA DU GERS MIRANDE-RISCLE
Domaine de Valentées 32300 MIRANDE
0562665464
cfppa.mirande@educagri.fr
http://www.formagri-gers.com

Public
BTSA Gestion et Protection de la Nature en formation continue

IUT DE TARBES - UNIVERSITÉ PAUL SABATIER
1, rue Lautréamont 65000 TARBES
0562444200
http://www.iut-tarbes.fr

Licence Professionnelle Management de la Qualité, des Déchets et de l’Environnement en formation continue ou
contrat de professionnalisation

CFPPA HAUTES PYRÉNÉES - LANNEMEZAN
116 chemin du Bidalet 65300 LANNEMEZAN
0562980794
cfppa.lannemezan@educagri.fr
http://formagri-65-vic.fr/

Public - Formation continue - VAE
Technicien de rivière - Certification professionnelle RNCP de niveau III

CFA AGRICOLE DU TARN - ANTENNE D'ALBI
Campus Albi Fonlabour Route de Toulouse 81000 ALBI
0563380746
http://www.tarn.educagri.fr
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Public - Apprentissage
BTSA Gestion et maîtrise de l'eau

CFPPA DU TARN - SITE D' ALBI
Fonlabour - route de Toulouse 81000 ALBI
0563380746
cfppa.albi@educagri.fr
http://www.tarn.educagri.fr/

Formation continue
- Formation qualifiante gestion des déchets
- SIL Assistant Technique en Gestion de
l’Eau et des Déchets
- Titre professionnel technicien traitement des eaux
Public : demandeurs d'emploi, salariés, chefs d'entreprise, reconversion professionnelle

INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE CHAMPOLLION - FORMATION CONTINUE ET
APPRENTISSAGE
Place de Verdun 81000 ALBI
0563486400
formation-continue@univ-jfc.fr
http://www.univ-jfc.fr/une-offre-de-formation-pluridisciplinaire/formation-continue-apprentissage

Public - Formation continue
- Licence géographie aménagement (Albi) - (Formation continue - VAE)
- Licence pro génie des procédés pour l'environnement (gestion traitement eaux, boues et déchets)(Albi)
(Formation continue, VAE, Contrat de professionnalisation)
- Master Risques et Environnement (Formation continue, VAE, Contrat de professionnalisation)
- Master Biologie, Ecologie, Evolution - Gestion sociale de l'environnement, valorisation des ressources
territoriales (M2) (Formation continue - VAE)
- Diplôme d'établissement Management de l'Environnement du Risque Industriel et de la Sécurité (Bac+4) En
partenariat avec la CCI Aveyron Consultez le programme
Campus: Rodez

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le signaler le cas échéant.
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