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A1202 Entretien des espaces naturels
Apparenté à agent d’entretien de la nature, agent d’entretien des 
rivières, agent d’entretien nature du littoral, chef d’équipe d’entre-
tien d’espaces naturels, ouvrier d’entretien des espaces naturels ...

A1204 Protection du patrimoine naturel

Apparenté à agent technique des parcs nationaux, chargé de pro-
tection et de sauvegarde du patrimoine naturel, garde de parc na-
turel, garde du littoral, garde forestier, garde technicien de réserve 
naturelle …

A1301 Conseil et assistance technique en agriculture
Apparenté à technicien du génie sanitaire et environnement, techni-
cien en agriculture biologique, technicien forestier

A1303 Ingénierie en agriculture et environnement naturel
Apparenté à chargé d’étude environnement, ingénieur agro-envi-
ronnement, ingénieur des eaux et forêts, chargé d’études en déve-
loppement rural

K2402 Recherche en sciences de l’univers, de la matière et du vivant
Apparenté à botaniste de la recherche scientifique, hydrobiologiste, 
toxicologue de la recherche scientifique, zoologiste de la recherche 
scientifique

  MÉTIERS PAR CODE ROME

  EN SAVOIR PLUS :
 www.metiers-biodiversite.fr 
 www.observatoire-biodiversite-paca.org 
 www.arpe-paca.org < Rubrique emploi & métiers

Niveau V

BPA travaux forestiers
CAPA entretien espace rural
CAPA travaux forestiers
CAPA conducteur des machines de l’exploitation forestière
Certificat de spécialisation taille et soin des arbres

Niveau IV

Bac Pro forêt
Bac Pro gestion des milieux naturels et de la faune
Bac Pro gestion et conduite de travaux forestiers
BTA option aménagement de l’espace spécialité gestion de la faune sauvage
CS Conduite de production en agriculture biologique et commercialisation
TP technicien de chantier – aménagement et finitions
SIL valorisation des déchets par compostage

Niveau III

BTSA agronomie
BTSA gestion et protection de la nature
BTSA gestion et maîtrise de l’eau
Bachelor en expertise en faune, flore et habitat
TP conducteur de travaux du bâtiment

Niveau II et I

Diplôme européen d’études supérieures techniques de l’environnement
Licence pro sciences, technologies, santé protection de l’environnement spécialité aménagement et gestion des ressources en eau
Licence pro sciences, technologies, santé productions végétales spécialité productions végétales, cultures spécialisées et protec-
tion des cultures 
Licence pro droit, économie, gestion aménagement du territoire et urbanisme spécialité création d’activité et accompagnement de 
projet en territoire rural ou péri-urbain 
Licence pro valorisation de l’espace et des produits méditerranéens
Master pro sciences de la terre et de l’environnement spécialité gestion de l’environnement et du développement durable
Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l’environnement spécialité gestion de l’environnement et du 
développement durable
Master sciences, technologies, santé mention agroproduction et environnement spécialité écosystème, agrosystèmes et développe-
ment durable
Master sciences, technologies, santé mention sciences de l’environnement terrestre spécialité biodiversité et écologie continentale

Sans niveau 
spécifique

SIL animateur de développement dans les territoires ruraux
SIL technicien de cours d’eau
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  LES FORMATIONS PAR NIVEAUX

Consultez l’offre régionale sur www.irfedd.fr 
Nb : La liste des formations présentées dans cette fiche est constituée à partir de la base régionale de l’offre de formation du Carif 
Espace Compétences.

PROTECTION DE LA NATURE, GESTION ET ÉTUDE 
DES MILIEUX ET DES ÉQUILIBRES ÉCOLOGIQUES

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=A1202&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=A1204&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=K2402&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=A1301&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=A1303&domaine=Candidat
http://www.irfedd.fr/Consultez-l-offre-de-formation
www.metiers-biodiversite.fr
http://www.observatoire-biodiversite-paca.org
http://www.arpe-paca.org

