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Territoires Environnement Emplois 

Lieu de ressources sur l’environnement et l’emploi 

  Centre de ressources et d’expertise œuvrant à l’observation des 
emplois, l’information sur les formations et la promotion des 
métiers dans le domaine de l ’environnement et du 
développement durable. 

  Une volonté de coopération sur l’emploi-environnement de 
l’ADEME, la DIREN, la DRTEFP, la DRIAAF, le CRIF, l’ARENE 
et l’Agence de l’eau. 

  Actions à destination des employeurs, salariés, étudiants, 
demandeurs d’emplois, professionnels de l’emploi et de la 
formation. 



Missions de TEE et réalisations en 
lien avec le secteur de l’EE - EEDD 

Carte heuristique – logiciel Imindmap 



Retour sur NS EJ 
•  241 postes créés (11%  du dispositif) dont  126 animateurs 

environnement , 91 animateurs nature, 2 formateurs et 18 chefs de 
projets en EE. 

•  Des intitulés multiples: animateur technique en environnement, animateur nature, 
animateur environnement urbain, animateur de ferme pédagogique, agent d'animation, 
accompagnateur nature, agent de sensibilisation à l'environnement. 

•  De nombreux champs d’intervention. La mission d’animation portée 
par d’autres activités (amb du tri, conseiller environnement 
domestique) 

•  45%  des employeurs sont des collectivités et  42% des assos. 
•  La moitié des employeurs n’ont créé qu’un seul poste (questionnement 

sur la professionnalisation et l’accompagnement des jeunes). 

Une fiche métier et une fiche ROME étaient en cours de réalisation… 
La nouvelle filière de l’Animation a-t-elle permis l’accès à la FPT? 



4 métiers de l’EE/EEDD 
•  Animateur/trice nature, environnement (niveau III) 

(Elaboration d’animations, conduite de programmes pédagogiques 
déjà paramétrés) 

•  Educateur/trice nature, environnement (niveau IV) 
(Conception de projets pédagogiques, coordination d’actions -socio  
éducatives , encadrement) 

•  Formateur/trice spécialisé –responsable pédagogique-conseil- 
accompagnement et médiation territoriale. 

•  Ingénierie de formation- ingénierie éducative 
(Conception du projet éducatif global de la structure ou du service,  
direction, gestion de structure) 



Les activités les composant 

CONCEVOIR 

des projets 
d’éducation relative à 

l’environnement 

GERER 

des tâches 
administratives et 

comptables 

VENDRE 

des prestations 
pédagogiques relatives 

à l’environnement 

ANIMER 

des séquences de 
sensibilisation, 

d’enseignement et 
d’éducation relatives à 

l’environnement 

MANAGER 

des groupes et des 
personnes 

COLLECTER 

des données 
scientifiques 

ENCADRER 

des activités 
physiques et 

sportives de pleine 
nature 

FORMER 

des adultes dans 
des domaines 

relatifs à 
l’environnement 

DIRIGER 

des centres de 
vacances et 

de loisirs 



Travail sur les fiches métiers  

Groupe de travail 2006 : ARENE – DRDJS – ADF – AESN – GRAINE 
– Vivacités – CFC St Philippe – A bientôt à Belleville 

Les quatre intitulés de fiches métier validés : 
•  "Animateur- éducateur en lien avec l'environnement" ; 
•  "Animateur- coordinateur en éducation relative à 

l'environnement" ; 
•  "Animateur- développeur de territoire en lien avec 

l'environnement" ; 
•  "Eco-interprète". 



La demande emploi formation 

•  334 CV EEDD/ 5804 en ligne (280 CV d’animateurs, 39 CV 
éducateurs, 17 formateurs, 17 directeurs) 

•  La fiche métier Animateur envt est téléchargée 7 fois/jour 
•  Les pages concernant les formations EE EEDD du site national sont 

consultées 27 fois par jour 
•  La demande d’information sur les métiers de l’EEDD est 

essentiellement formulée par des jeunes et des adultes en 
reconversion professionnelle. Ils veulent identifier les formations y 
menant et avoir des informations sur l’aide financière à la formation. 

•  662 employeurs EEDD inscrits/3969  
•  480 offres EEDD dont 320 offres emplois. 
•  2 BTS GPN en ligne sur le site www.ecoformations.net 



Des travaux à mener pour… 

•  Des métiers en quête de reconnaissance 
•  Professionnaliser les acteurs pour une éducation 

de qualité 
•  Des métiers et des filières de formation 

professionnelle en manque réel de lisibilité 
régionale et de mise en valeur vers le public 



Quelques citations pour aider  
à la réflexion 

•  Il n'est pas de bonne pédagogie qui ne commence par 
éveiller le désir d'apprendre.  

François de Closets 

•  La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le 
reste n'est que de l'information.  

Albert Einstein 

•  Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu 
m'impliques, j'apprends.  

Benjamin Franklin 



Quelques citations pour aider  
à la réflexion 

•  L’Environnement est  à la fois objet et destination de 
l’apprentissage » 

Dominique Cottereau- Guide pratique d’évaluation 

•  On n'enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est. 
Jean-Léon Jaurès 

•  À l'aube d'une nouvelle civilisation qui, plus que jamais, 
repose sur la culture, la connaissance et le savoir, notre 
avenir dépend de la qualité de notre éducation et de notre 
formation 

Alain Madelin 


