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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de l’agriculture et de 

l’alimentation durables  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Maraîcher·ère en agriculture 
biologique 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Conseiller·ère animateur·rice en 
viticulture, engagé·e Ecophyto 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Chargé·e de mission 
Agriculture 
 Témoignage vidéo 

  

Chef·fe de projet Agriculture 
urbaine 
 Témoignages vidéos 

 

 

Agronome engagé·e dans une 
démarche d’agro-écologie 
 Fiche métier 

 

Conseiller·ère agricole engagé·e 
dans une démarche d’agro-
écologie 
 Fiche métier 

 

Responsable d’exploitation 
agricole engagée dans une 
démarche d’agro-écologie 
 Fiche métier  

Technicien·ne d’exploitation 
agricole engagée dans une 
démarche d’agro-écologie 
 Fiche métier 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-maraicher
https://www.100metiersenregion.fr/maraicherere/
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-conseillere-animatrice-en-viticulture
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/conseiller-viticole
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-charge-de-mission-agriculture-au-sein-dun-parc-naturel-regional
https://www.uved.fr/fiche/ressource/agricultures-urbaines-pour-monter-son-projet-professionnel-en-agriculture-urbaine/89/debutant#sequence
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/agronome
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/conseiller-agricole
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/responsable-d-exploitation,14406.html
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/technicienne-dexploitation-agricole-ou-forestiere
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Commis·e forestier·ère 
engagé·e dans une démarche 
de gestion durable 
 Fiche métier  

Conducteur·rice d’engins 
forestiers 
 Fiche métier 

 

Entrepreneur·euse travaux 
forestiers engagé·e dans une 
démarche de gestion durable 
 Fiche métier  

Opérateur·rice de sylviculture-
reboisement 
 Fiche métier 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

BTS Analyse, conduite et stratégie 
de l’entreprise agricole  

 Exemple de cette formation à l’Ecole 
supérieur d’agricultures d’Angers 

 Exemple de cette formation à l’Institut 
des sciences de la nature et de 
l’agroalimentaire de Bordeaux 

DUT 
Génie biologique option 
Industries agroalimentaires et 
biologiques 

Exemple de cette formation à l’Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Licence Pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agriculture biologique : 
production, conseil, 
certification et 
commercialisation 

 Exemple du parcours « Agriculture 
biologique : conseil et 
développement » à l’Université 
Clermont Auvergne 

 Exemple du parcours « Agriculture 
biologique : production, conseil, 
certification et commercialisation » à 
l’Université d’Angers  

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Productions végétales 

 Exemple du parcours « Conseil en 
systèmes de production végétale 
agroécologique » à l’Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier 

 Exemple du parcours « Pratiques 
agricoles, aménagement rural, 
techniques alternatives, gestion 
écologique des ressources » à 
l’Université Rennes 1 - Institut Agro 

https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/commis-forestier
https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/conducteur-engin-forestier
https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/entrepreneur-travaux-forestiers
https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/operateur-sylviculture-reboisement
https://www.groupe-esa.com/formation/agriculture-biologique-btsa-horticole-acse/
https://www.groupe-esa.com/formation/agriculture-biologique-btsa-horticole-acse/
https://isnab.com/les-formations/btsa-analyse-conduite-et-strategie-de-l-entreprise-agricole-acse
https://isnab.com/les-formations/btsa-analyse-conduite-et-strategie-de-l-entreprise-agricole-acse
https://isnab.com/les-formations/btsa-analyse-conduite-et-strategie-de-l-entreprise-agricole-acse
https://www.univ-tlse3.fr/dut-genie-biologique-option-industries-agroalimentaires-et-biologiques
https://www.univ-tlse3.fr/dut-genie-biologique-option-industries-agroalimentaires-et-biologiques
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-agriculture-biologique-production-conseil-certification-et-commercialisation-10110.kjsp?RH=1483953816388
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-agriculture-biologique-production-conseil-certification-et-commercialisation-10110.kjsp?RH=1483953816388
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-04/licence-pro-agriculture-biologique-production-conseil-certification-et-commercialisation-IZFQIJ5T.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-agriculture-biologique-production-conseil-certification-et-commercialisation
https://www.univ-tlse3.fr/licence-professionnelle-productions-vegetales-parcours-conseil-en-systemes-de-production-vegetale-agroecologique
https://www.univ-tlse3.fr/licence-professionnelle-productions-vegetales-parcours-conseil-en-systemes-de-production-vegetale-agroecologique
https://sve.univ-rennes1.fr/sites/sve.univ-rennes1.fr/files/medias/files/fiche_lp_partager.pdf
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Licence Pro 

 Exemple du parcours « Protection des 
cultures et développement durable » à 
l’Université de Bretagne Occidentale 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Agronomie 

 Exemple du parcours « Agriculture, 
durabilité, nouvelles technologies » à 
l’Université de Lorraine 

 Exemple du parcours « Agriculture et 
développement durable en milieu 
tropical insulaire » à l’Université de La 
Réunion 

 Exemple du parcours « Agriculture, 
développement durable et 
environnement » à l’Université de 
Rouen Normandie 

 Exemple du parcours « Eco-conseil en 
production agricole – agroécologie » à 
l’Université Grenoble Alpes 

 Exemple du parcours « Agronomie, 
agroécologie, développement 
durable » à l’Université de Picardie 
Jules Verne 

 Exemple du parcours « Transition 
agroécologique des territoires » à 
l’Université d’Avignon 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Métiers de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme 

 Exemple du parcours « Agricultures 
urbaines et périurbaines » à 
l’Université de Nantesv 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Gestion agricole des espaces 
naturels ruraux 

 Exemple de cette formation à 
Montpellier SupAgro 

Valorisation des agro-
ressources 

 Exemple du parcours « Transformation 
et valorisation des agro-ressources » à 
l’Université de Reims Champagne 
Ardenne 

http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-productions-vegetales-program-fr_rne_0290346u_prog12950/parcours-protection-des-cultures-et-developpement-durable-subprogram.html?search-keywords=environnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-productions-vegetales
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1726-licence-pro-agriculture-durabilite-nouvelles-technologies.html
https://geosciences.univ-reunion.fr/teaching-training/licences/licence-pro-agronomie
https://geosciences.univ-reunion.fr/teaching-training/licences/licence-pro-agronomie
http://sciences-techniques.univ-rouen.fr/licence-professionnelle-agronomie-agriculture-developpement-durable-et-environnement-639396.kjsp?RH=1390321064703
http://sciences-techniques.univ-rouen.fr/licence-professionnelle-agronomie-agriculture-developpement-durable-et-environnement-639396.kjsp?RH=1390321064703
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-agronomie-program-licence-professionnelle-agronomie.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-pro-a-aadd.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-pro-a-aadd.html
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-mention-agronomie-transition-agro-ecologique-des-territoires-11978.kjsp?RH=1484059162541
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-agronomie
https://igarun.univ-nantes.fr/les-formations/licence-professionnelle-metiers-de-l-amenagement-du-territoire-et-de-l-urbanisme-2017656.kjsp
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-metiers-de-l-amenagement-du-territoire-et-de-l-urbanisme
https://www.montpellier-supagro.fr/formations/catalogue-des-formations/recherche-d-une-formation/gestion-agricole-des-espaces-naturels
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/licence-professionnelle-valorisation-des-agro-ressources,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=110
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/licence-professionnelle-valorisation-des-agro-ressources,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=110
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Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Master 

Sciences et technologies de 
l’agriculture, de l’alimentation 
et de l’environnement 

 Exemple du parcours « Sciences 
agronomiques et environnementales » 
à l’Université de Haute-Alsace 

 Exemple du parcours « De l’agronomie 
à l’agroécologie » à l’Université Paris 
Saclay 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Biodiversité, écologie, 
évolution 

 Exemple du parcours « Agroécologie, 
connaissances, territoires et société » à 
l’Université Paris Saclay 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Agrosciences, environnement, 
territoires, paysage, forêt 

 Exemple du parcours « Transition, 
environnement, agriculture, milieux » à 
l’Institut Agro 

 Exemple du parcours « Agroécologie » 
à AgroSup Dijon 

Etudes du développement et 
de l’environnement 

 Exemple du parcours 
« Développement agricole durable : la 
sécurité alimentaire pour le 
développement » à l’Université Paris 
Saclay 

Sciences de la mer 

 Exemple du parcours « Biodiversité et 
conservation des écosystèmes 
marins » à Sorbonne Université  

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Sciences de la vigne et du vin 

 Exemple du parcours « Viticulture et 
environnement » à l’Université de 
Haute-Alsace – Université de Reims 
Champagne Ardenne 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-valorisation-des-agro-ressources
http://www.fma.uha.fr/fr/page-formations-master-sciences-et-technologies-de-l-agriculture-de-l-alimentation-et-de-l-environnement-st2ae
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/agrosciences-environnement-territoires-paysage-foret/m2-de-lagronomie-lagroecologie
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/agrosciences-environnement-territoires-paysage-foret/m2-de-lagronomie-lagroecologie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-et-technologies-de-l-agriculture-de-l-alimentation-et-de-l-environnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/biodiversite-ecologie-et-evolution/m2-agroecologie-connaissances-territoires-et-societe
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-biodiversite-ecologie-et-evolution
https://www.agrocampus-ouest.fr/formation/masters/parcours-transition-environnement-agriculture-milieux
https://agrosupdijon.fr/formations/masters/agroecologie
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/etudes-du-developpement-et-de-lenvironnement/m2-developpement-agricole-durable-la-securite-alimentaire-pour-le-developpement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/etudes-du-developpement-et-de-lenvironnement/m2-developpement-agricole-durable-la-securite-alimentaire-pour-le-developpement
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/masters/master-sciences-de-la-mer/m2-parcours-biodiversite-et-conservation-des
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-mer
http://www.fma.uha.fr/fr/page-formations-master-sciences-de-la-vigne-et-du-vin
http://www.fma.uha.fr/fr/page-formations-master-sciences-de-la-vigne-et-du-vin
http://www.fma.uha.fr/fr/page-formations-master-sciences-de-la-vigne-et-du-vin
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-vigne-et-du-vin
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 ED² Métiers (UVED) 

 L’aventure du vivant : révèle ton talent 

 Métiers Forêt Bois : s’orienter, se former, s’épanouir 

 Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture 

 Les métiers de l’agriculture et de la forêt (ONISEP, 2017) 

 Association française d’agriculture urbaine professionnelle : catalogue de formation  

Ressource complémentaire 
 L’agroécologie (Etienne Hainzelin, CIRAD)   

Une vidéo pour découvrir les fondements d’une transition écologique des villes. 

 

Biosciences, sciences du 
végétal, écoproduction et 
biovalorisation 

 Exemple de cette formation à 
UniLaSalle 

Ingénieur 

AgroTIC pour l’agriculture et 
l’environnement 

 Exemple de cette formation à 
Montpellier SupAgro 

Agroécologie et gestion des 
ressources 

 Exemple de cette formation à 
Bordeaux Sciences Agro 

Agroécologie pour des 
productions végétales durables 

 Exemple de cette formation à AgroSup 
Dijon 

Développement durable des 
filières agricoles  Exemple de cette formation à l’ENSAIA 

Agroécologie  Exemple de cette formation à l’ENSAT 

https://www.uved.fr/menu-ressources/ed2-metiers/metiers/liste-metiers/title/ASC/42/_/1
https://laventureduvivant.fr/
https://www.metiers-foret-bois.org/
http://www.anefa.org/metiers
https://www.onisep.fr/Publications/Parcours/Les-metiers-de-l-agriculture-et-de-la-foret
http://www.afaup.org/wp-content/uploads/Annuaire-Formations-Agriculture-Urbaine-2020-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MLSAFqnL92A&feature=emb_logo
https://rennes.unilasalle.fr/formations/master-biosciences-sciences-du-vegetal-ecoproduction-et-biovalorisation-ecobiovalo
https://www.montpellier-supagro.fr/formations/catalogue-des-formations/recherche-d-une-formation/option-agrotic-technologies-de
https://www.agro-bordeaux.fr/fiche-pedagogique/agro-ecologie-gestion-ressources/
https://agrosupdijon.fr/formations/ingenieur-agronome/agroecologie-pour-des-productions-vegetales-durables-apogee
https://agrosupdijon.fr/formations/ingenieur-agronome/agroecologie-pour-des-productions-vegetales-durables-apogee
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/diplome-d-ingenieur/1599-ingenieur-ensaia-agronomie.html
https://www.ensat.fr/fr/formations/formation-ingenieur/specialisations.html
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