
Environnement,
eau et forêt
Des métiers qui recrutent !
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ENVIRONNEMENT

Situer les établissements dans  
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Cette carte présente l’offre de formation de  
la filière “environnement, eau et forêt”. 
Ces formations sont dispensées par l’enseigne-
ment agricole Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pour en savoir plus sur les diplômes et les  
formations, consultez le guide des formations 
Scolaires et Apprentissage.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des 
établissements concernés.
Il existe d’autres formations dans des établisse-
ments hors enseignement agricole, voir le site : 
www.onisep.fr 

Travailler dans ces secteurs, c’est gérer et préserver les ressources naturelles :  

air, eau, faune, flore, biodiversité… en tenant compte des activités économiques.  

Les professionnels de la forêt jouent un rôle clé puisqu’ils assurent la gestion  

forestière et la production du bois qui permettra d’alimenter toute la filière  

en matière première, tout en veillant à la préservation du milieu naturel.

Des métiers, des emplois, 
des formations 

 Les métiers  
Les métiers de l’eau offrent plus de 5 000 postes à pourvoir chaque année, les 

métiers de l’environnement offrent une palette de métiers très diversifiée : tech-

nicien.ne de rivière, animateur.trice nature, études et conseils en  aménagement 

écologique, technicien.ne en hydraulique urbaine…

Les métiers de la sylviculture concernent la gestion et la mise en valeur des 

forêts alors que ceux de l’exploitation forestière sont axés sur la production et 

la récolte du bois. Des exemples de métiers : technicien.ne forestier.e, bûcheron, 

conducteur d’engin forestier, débardeur…

Les métiers sont accessibles à tous les niveaux de qualification. 

 Les débouchés et les métiers qui recrutent 
Le développement des secteurs de l’environnement et de l’eau fait émerger de 

nouvelles possibilités d’embauche dans plus de 40 métiers.

Le marché de l’eau a besoin de personnel de plus en plus qualifié : les postes de 

technicien de station d’épuration, d’ingénieur traitement des eaux sont particuliè-

rement demandés. L’environnement recrute des chargé.e.s d’études naturalistes, 

des responsables environnement en collectivité.

36 % du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes est couvert par les forêts, ce qui en fait 

la 3ème région la plus boisée de France. 

Les métiers de la forêt, ce sont près de 2 500 emplois salariés en Auvergne-

Rhône-Alpes et plus de 3 000 entreprises, dont la majorité sont unipersonnelles 

(entrepreneurs de travaux forestiers).

Les besoins de recrutement concernent surtout les métiers de la récolte fores-

tière : les bûcherons et les conducteurs d’engins forestiers, qui assurent la coupe 

et la sortie des bois, et les sylviculteurs, qui entretiennent la forêt et s’occupent de 

la plantation.  

 10 bonnes raisons de choisir l’enseignement agricole 
• Des établissements à taille humaine

• Un internat et des animations socio-culturelles et sportives

• Des échanges internationaux

• Une très bonne insertion professionnelle

• Des filières et des niveaux variés

• Des stages et des travaux pratiques

• Des formations rénovées et des passerelles entre classes

• Un contrôle en cours de formation qui participe à l’obtention du diplôme

• Une sensibilisation aux métiers du vivant et à l’environnement

• Un accompagnement personnalisé.
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N’hésitez pas à consulter, télécharger, lire, voir, écouter et échanger  

afin de préciser votre idée et d’en savoir plus sur ces métiers.

Pour aller plus loin !

 Les guides des formations 

Les guides indispensables qui vous permettront de tout savoir sur les formations,  

les diplômes et les établissements :

- Guide des formations « Scolaires et Apprentissage »    

 https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-guide-des-formations-scolaires

- Guide des formations « Qualifiantes Adultes » 

 https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trouver-une-formation

 Les vidéos 

Agriculture : 

 www.youtube.com

- Ose l’agriculture : découverte des métiers 

- Ose l’agriculture : l’agriculture c’est plus de 100 métiers ! 

-  Web-série : avec le métier d’agriculteur, prenez la clé des champs

Environnement, forêt et eau :  

 www.youtube.com

- Bûcheronnage manuel

- Conducteur d’engins forestiers : travaux d’exploitation forestière

- Expert forestier : gestionnaire de patrimoine forestier

- Je suis technicien forestier, quelle bonne idée !

- Protéger la nature… notre mission ! (chargé d’étude naturaliste) Je filme le métier qui me plaît

- Le métier d’animateur nature

- Technicien.ne en usine de traitement d’eaux usées

 Les sites et les contacts utiles 

- Agence de la biodiversité   https://www.afbiodiversite.fr

- Métiers-Forêt-Bois   http://metiers-foret-bois.org

- Questions Forêt   http://questionsforet.com

- FNEDT : Exploitation forestière   https://fnedt.org/exploitation-forestiere

-  Office National des Forêts   https://www.onf.fr

- Apecita  www.apecita.com

- Anefa Auvergne-Rhône-Alpes   http://auvergne-rhone-alpes.anefa.org

L’enseignement agricole :

- L’aventure du vivant / Facebook-L’aventure du vivant

- Enseignement Agricole Public   https://natur-academie.fr

- Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP)   https://auvergnerhonealpes.cneap.fr

- Maisons Familiales Rurales (MFR)   https://mfr-auvergne-rhone-alpes.fr 

- Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion (UNREP)   

 www.maformationagricole.com/HP/HPInternet.aspx
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