
Lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, transition 
énergétique... autant de défis urgents à relever ! Et contrairement à ce que l’on peut 
penser, tous les secteurs professionnels et tous les métiers ont un rôle à jouer dans 
la Transition écologique. C’est même une condition pour y parvenir !

Insertion, reconversion, évolution professionnelles : la dynamique autour de la 
Transition écologique est immense et elle concerne des secteurs aussi variés que 
le bâtiment, le transport, la ville, l’éducation, l’industrie, la finance, etc. Aussi, quels 
que soient votre cursus et vos centres d’intérêt, des voies de formation existent 
pour aller vers ces métiers porteurs de sens. Choisir un métier de la Transition 
écologique, c’est s’engager et participer à un projet collectif enthousiasmant !

Ce MOOC a pour objectif de vous proposer un panorama des métiers très divers que 
couvre la Transition écologique à travers des témoignages de professionnels issus de 
domaines très hétérogènes et un aperçu des voies de formation associées.

Il s’adresse aux lycéens et aux étudiants pour les aider dans leur démarche d’orien-
tation, aux équipes éducatives des lycées, aux parents d’élèves, mais également à 
toute personne en activité, en recherche d’emploi ou en situation de réinsertion 
professionnelle qui souhaite se reconvertir dans le domaine.

Référente académique : Dominique Méda, sociologue, professeure à l’Université 
Paris Dauphine-PSL, directrice de l’IRISS

Introduction : A quoi ressemblera l’emploi de demain ?

Partie 1 : Des métiers d’avenir
Métiers, emploi, dynamique, formations, compétences

Partie 2 : Découvrir les secteurs d’activité historiquement liés à la Transition 
écologique
Biodiversité, forêt, déchets, eau, énergie, ingénierie

Partie 3 : Découvrir les métiers des autres secteurs d’activité, tous concernés par 
la Transition écologique
Habitat, urbanisme, paysages, agriculture, éducation, transport, tourisme, 
droit, finance, chimie... 

Partie 4 : Découvrir des projets collaboratifs pour une Transition écologique
Ecoquartier, transition alimentaire, rénovation énergétique

Opération soutenue par l’Etat dans le cadre de l’action  «Territoires d’innovation pédagogique» Programme 
d’investissements d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts. Avec la collaboration du Ministère de la Transition 

écologique, d’AgroParisTech, de l’ENTE, de l’Université de Lille, de Maxime Charrier, de Cyril Ramette et de 
Camille Totsivint. Avec le soutien de l’AFD.

SUIVRE LE MOOC

UTILISER LES VIDÉOS

NOUS CONTACTER

CE MOOC C’EST :
• des regards d’experts
• des témoignages de professionnels
• des fiches métiers
• des exemples de voies de formation
• des bibliographies/webographies
• des sites d’offres d’emplois et de stages
• des outils et sites d’aide à l’orientation
• un forum pour échanger

PUBLIC CIBLE
• Lycéens en démarche d’orientation
• Etudiants en réorientation
• Equipes éducatives des lycées
• Personnes en reprise d’études
• Parents d’élèves
• Personnes en réinsertion ou reconver-

sion professionnelle

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

COÛT
Gratuit et sans engagement : inscription, 
suivi du cours et attestation

CHARGE DE TRAVAIL
2h à 3h de travail hebdomadaire

ACCÈS HORS SESSIONS
49 vidéos d’environ 4 minutes, soit plus de 
3h de visionnage, en libre accès une fois 
la première session jouée : sur le portail 
UVED à la rubrique « Les parcours théma-
tiques », sur Canal-UVED et sur YouTube 
UVED

FORMATION INITIALE
Possibilité d’utiliser et d’intégrer libre-
ment les vidéos dans les séances d’orien-
tation (voir la mallette pédagogique)

FORMATION CONTINUE
Modalités à déterminer avec UVED

mooc@fondation-uved.fr

PROGRAMME

INSCRIPTION Inscriptions à la session et suivi du MOOC sur la plateforme FUN : 
bit.ly/Mooc-MetiersTE-3.

PLUS D’INFOS Retrouvez tous les détails du MOOC ainsi que la liste de tous les 
intervenants sur le portail UVED : www.uved.fr/mooc-metiers-te.

https://bit.ly/Mooc-MetiersTE
https://www.uved.fr/mooc-metiers-te

