Salon des Formations et des Métiers de
l'Environnement
Face à l’importance et aux enjeux économiques liés à l’environnement au sens large,
l’Etudiant organise cette troisième édition du salon des formations et des métiers de
l’environnement. Son objectif : permettre aux lycéens, étudiants et à toute personne souhaitant
exercer dans ce secteur vaste et attractif de rencontrer et d’échanger avec des professionnels
du secteur, qu’ils soient issus d’établissements spécialisés, d’entreprises, d’institutions, etc.
Notre volonté : l’accès aux informations sur les filières de formations et sur leurs débouchés.
Fidèle à sa mission d’information et d’orientation, l’Etudiant complète vos connaissances en
apportant son expertise sur les études et les métiers et en vous proposant une mise en relation
directe avec les acteurs du développement durable et de l’environnement au sens large.
Quelque soit votre profil et votre niveau d’études, vous accèderez à toutes les informations
utiles sur les filières, les cursus, les métiers et les perspectives de carrière dans ces secteurs.
Ce Salon s’inscrit donc comme un rendez-vous incontournable pour appréhender les
opportunités professionnelles et rencontrer les acteurs de secteur de l’environnement.
Bonne visite.
Avec Air France, voyagez à petits prix vers les salons de l'Etudiant.
En France, près de 400 000 personnes travaillent dans l’environnement et on parle de 600 000
emplois verts en 2010 ! Les secteurs de l’eau, des déchets, de l’assainissement et de la
récupération comptabilisent 125 000 emplois. Pas moins de 5 000 postes sont à pourvoir
chaque année dans le seul domaine de l‘eau !.
Des domaines d’activité variés et transversaux
Réchauffement climatique, gaz à effet de serre et autres OGM, écologie, écosystème,
biodiversité… font aujourd’hui partie intégrante de notre vocabulaire. Ces préoccupations
engendrent de nouveaux comportements et pour y faire face, les pays doivent anticiper les
besoins, les problèmes et les manques, notamment en termes de compétences et d’emplois.
Une technicité plus grande, des diplômés opérationnels… Même si les cursus spécialisés
fleurissent dans de nombreux domaines et à tous les niveaux d’études, les diplômés ne
comblent cependant pas le manque de main d’œuvre. La difficulté principale pour les
entreprises est donc de recruter des candidats ad-hoc.
Pour répondre à leurs besoins, nombreuses sont les écoles qui jouent l’anticipation et forment
des diplômés en gestion des déchets, en traitement des eaux ou encore en construction
durable. Il existe autant de spécificités dans les cursus de formations que de postes qui
forment la sphère dite des écométiers. Ceux-ci affichent une moyenne de 10 000 emplois de
plus chaque année depuis une dizaine d’années. Tous les secteurs d’activité sont concernés, à
commencer par le bâtiment !
Des formations dédiées pour des métiers spécifiques
Tout comme le tourisme ou l’automobile ou encore l’industrie, l’ingénierie, l’automobile, le
bâtiment rime aujourd’hui avec environnement, en termes de prise de conscience des impacts
du secteur mais aussi par sa capacité d’innovation. Pour faire face à leurs prévisions de
recrutement, aux spécificités de leur domaine d’activité et aux défis technologiques, les

entreprises se tournent de plus en plus vers les établissements de formation. Ceux-ci se
doivent donc de former des jeunes diplômés capables d’accompagner les évolutions et les
besoins.
Aussi, qu’il s’agisse d’ingénieurs, de titulaires d’un BTS ou d’un DUT ou encore de
spécialistes en agroalimentaire, en biologie, en énergie ou en recherche, les futurs diplômés
ont de réelles perspectives. Tous les domaines d’activité et tous les niveaux d’études sont
concernés et peuvent accéder à ces « nouveaux » métiers. Pour bien les comprendre et s’y
préparer au mieux, les visiteurs trouveront auprès des professionnels présents toutes les
réponses et informations indispensables au choix d’une filière comme à celle d’un métier.
Des conférences complèteront leurs connaissances des filières d’enseignement possibles et
des débouchés auxquels elles mènent, grâce à des interlocuteurs privilégiés qui détailleront
leur domaine d’activité, leur métier, en complémentarité avec les spécialistes de la formation
réunis en plateau autour d’un journaliste de l’Etudiant.
Pour compléter votre information, assistez aux conférences animées par un journaliste de
l'Etudiant. Elles réunissent les acteurs incontournables des filières d'études et des métiers des
secteurs de l'environnement et du développement durable. Chaque thème fait le tour des
compétences inhérentes et spécifiques à un métier, une profession et à un domaine d'activité.
Profitez-en pour poser toutes les questions qui vous préoccupent à ces spécialistes.
Programme des conférences

Où
Espace Champerret - Pavillon B
rue Jean Oestreicher
75017 Paris
Comment venir ?
Quand
Du samedi 11 au dimanche 12 décembre 2010.
De 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche.

