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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de l’éducation au 

développement durable  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Animatuer·rice nature 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Chargé·e de communication 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Médiateur·rice scientifique 
 Fiche métier 

 

Journaliste nature 
 Fiche métier 

 

Journaliste environnement 
 Fiche métier 

 

Formateur·rice environnement 
et développement durable 
 Fiche métier 

 

Enseignant·e référent·e 
établissement E3D 
 Fiche métier 

 

 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-danimateur-nature
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/animateurtrice-nature
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-chargee-de-communication-au-sein-du-centre-de-developpement-des-eco-entreprises
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/chargee-de-communication-environnement
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/mediateurtrice-scientifique
http://metiers-biodiversite.fr/metiers/journaliste
https://www.phosphore.com/metiers/journaliste-specialise-en-environnement/
http://metiers-biodiversite.fr/metiers/enseignant-formateur
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo31/MENE1320526N.htm
https://www.education.gouv.fr/les-fiches-metiers-par-domaine-9158
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Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

BTS Gestion et protection de la 
nature  

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

DEUST Guide naturaliste multilingue  Exemple de cette formation à 
l’Université de Lille 

Licence 
Enseignement, éducation à 
l’environnement et au 
développement durable 

 Exemple de cette formation à 
l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 

Licence Pro 

Développement de projets de 
territoires 

 Exemple du parcours « Gestion et 
animation des espaces montagnards et 
pastoraux » à l’Université Toulouse 2 
Jean Jaurès 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Coordination de projets en 
éducation à l’environnement et 
au développement durable 

 Exemple de cette formation à l’Institut 
Agro et Montpellier SupAgro 

Médiation scientifique et 
éducation à l’environnement 

Exemple de cette formation à l’Université 
de Tours 

 
 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biodiversité, écologie et 
évolution 

 Exemple du parcours « Animation, 
communication, culture et 
enseignement en sciences de la vie et 
de la terre » à l’Université de 
Montpellier 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Information - communication 

 Exemple du parcours « Communication 
écocitoyenne, patrimoine et 
développement durable » à 
l’Université Côte d’Azur 

 Exemple du parcours « Communication 
des organisations et développement 
durable » à Aix Marseille Université 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Gestion-et-protection-de-la-nature
https://sciences-technologies.univ-lille.fr/deust-gnm/
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-12/licence-geographie-et-amenagement-4_1/l1-et-l2-communes-l3-parcours-enseignement-education-a-l-environnement-et-au-developpement-durable-5_1.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-12/licence-geographie-et-amenagement-4_1/l1-et-l2-communes-l3-parcours-enseignement-education-a-l-environnement-et-au-developpement-durable-5_1.html
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-pro-gestion-et-animation-des-espaces-montagnards-et-pastoraux-386256.kjsp?RH=UTM-FR
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-pro-gestion-et-animation-des-espaces-montagnards-et-pastoraux-386256.kjsp?RH=UTM-FR
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-developpement-de-projets-de-territoires
https://www.montpellier-supagro.fr/formations/catalogue-des-formations/recherche-d-une-formation/coordination-de-projets-en-education
https://www.montpellier-supagro.fr/formations/catalogue-des-formations/recherche-d-une-formation/coordination-de-projets-en-education
https://iut.univ-tours.fr/version-francaise/departement-carrieres-sociales/lp-mediation-scientifique-et-education-a-lenvironnement
https://iut.univ-tours.fr/version-francaise/departement-carrieres-sociales/lp-mediation-scientifique-et-education-a-lenvironnement
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biodiversite-ecologie-et-evolution-program-fruai0342321nprme156/animation-communication-culture-et-enseignement-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-acces-subprogram-pr489.html
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biodiversite-ecologie-et-evolution-program-fruai0342321nprme156/animation-communication-culture-et-enseignement-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-acces-subprogram-pr489.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-biodiversite-ecologie-et-evolution
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-information-communication
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 ED² Métiers (UVED) 

 Réseau Ecole et Nature 

Ressource complémentaire 
 Les finalités d’une éducation au développement durable (Francine Pellaud, HEP de Fribourg)  

Une vidéo pour découvrir les grands objectifs de l’éducation au développement durable. 

 

 

 
 
 
 

Master 

Formation de formateurs de 
l’espace francophone 

 Exemple du parcours « Formation de 
formateurs en éducation au 
développement durable » à 
l’Université Clermont Auvergne 

Sciences de la Terre et des 
planètes, environnement 

 Exemple du parcours « RSE, 
communication et environnement » à 
l’Université de Cergy-Pontoise 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://www.uved.fr/menu-ressources/ed2-metiers/metiers/liste-metiers/title/ASC/37/_/1
http://reseauecoleetnature.org/metiers.html
https://www.youtube.com/watch?v=QcOVk_89na0&feature=emb_logo
https://www.plate-forme21.fr/news/doc/MFMF.pdf
https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-geosciences-et-environnement/formations/master-stpe/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement/m2-parcours-rse-communication-et-environnement-rsecom.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement
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