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Introduction 

 

Sensibilisation et communication 

 EDUCATEUR A L'ENVIRONNEMENT MARIN ET LITTORAL 

 ENCADRANTS SENTIERS NAUTIQUES  

 CHARGE DE COMMUNICATION MER ET LITTORAL  

 ANIMATEUR DE RESEAU COLLABORATIF MER ET LITTORAL  

 CHARGE DE MISSION EEDD* MER ET LITTORAL  

 COORDINATEUR DE PROJETS/D'ACTIVITE MER ET LITTORAL  

 

Filière scientifiques et techniques 

 TECHNICIEN DU LITTORAL 

 CHARGE D’ETUDE MER ET LITTORAL  

 CHARGE DE MISSION GESTION DE LA MER ET DU LITTORAL  

 
 

 

*EEDD : Education à l’Environnement pour un Développement Durable 

http://ecorem.fr/ccrm/wakka.php?wiki=PAGEMetiersGestionLittoral/download&file=Educateur__lenvironnement_marin_et_littoral.doc
http://ecorem.fr/ccrm/wakka.php?wiki=PAGEMetiersGestionLittoral/download&file=Encadrants_sentiers_nautiques.doc
http://ecorem.fr/ccrm/wakka.php?wiki=PAGEMetiersGestionLittoral/download&file=ChargeCommMerEtLittoral.doc
http://ecorem.fr/ccrm/wakka.php?wiki=PAGEMetiersGestionLittoral/download&file=4AnimateurReseauMerLittoral.doc
http://ecorem.fr/ccrm/wakka.php?wiki=PAGEMetiersGestionLittoral/download&file=Charg_de_mission_EDD_mer_et_littoral.doc
http://ecorem.fr/ccrm/wakka.php?wiki=PAGEMetiersGestionLittoral/download&file=Coordinateur_de_projets.doc
http://ecorem.fr/ccrm/wakka.php?wiki=PAGEMetiersGestionLittoral/download&file=TechnicienLittoral.doc
http://ecorem.fr/ccrm/wakka.php?wiki=PAGEMetiersGestionLittoral/download&file=ChargEtudeML.doc
http://ecorem.fr/ccrm/wakka.php?wiki=PAGEMetiersGestionLittoral/download&file=ChargeMissionGML.doc
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FICHES METIER « GESTION 
DU LITTORAL » 

INTRODUCTION 
 

 
 
 
La filière « gestion du littoral » regroupe des métiers qui visent à concilier usages 
socio-économiques et maintien d’un bon état écologique du milieu littoral et marin. 
 
Le développement de ces métiers s’est appuyé sur la prise en compte par le 
législateur des spécificités de ce territoire et de l’importance d’encadrer juridiquement 
ce territoire : loi littoral (1986)1, obligations d’études d’impact (régime 
d’autorisation/déclaration), mise en place par la loi sur l’eau de 1992 avec les zone 
homogènes et le SDAGE2, le dispositif Natura 2000 (Directive habitats et Oiseaux),3 
DCE et Directive Cadre Stratégie pour le Milieu marin4.  
 
Ces législations ont évolué des principes d’aménagement à ceux de la gestion tel 
que définit plus haut. Il y a une quinzaine d’année des organismes dédiés à la 
gestion du littoral ont vu le jour en région PACA sous des statuts très différents. Des 
métiers ont donc du le jour en parallèle. 
 
Les métiers de cette filière se sont également développés dans l’éducation à 
l’environnement des publics (EEDD)5. L’EEDD « mer et littoral » a pris naissance au 
sein du monde associatif il y a une vingtaine d’année. Ces métiers se sont structurés 
en s’organisant en réseau6 ouvert à l’ensemble des acteurs de la mer. 
Progressivement les enjeux de l’EEDD mer et littoral ont rejoint les enjeux de la 
gestion du littoral. 
 
Le développement de ces métiers est donc très récent et il existe peu de voies de 
formation clairement identifiées. Très souvent, un poste va regrouper plusieurs de 
ces métiers. L’émergence de ces métiers s’est notamment appuyé sur le dispositif 
emploi-jeunes qui a permis de configurer cette nouvelle filière de métiers tant au sein 
des collectivités locales que des associations. 
 
 
 
 

                                                           
1
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_littoral 

2
 www.eaurmc.fr 

3
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html 

4
 http://www.eaufrance.fr/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/la-directive-cadre-sur-l-eau et http://www.developpement-

durable.gouv.fr/La-Directive-cadre-strategie-pour.html 
5
http://www.graine-rhone-alpes.org/DOC/Monter/FR1-EEDDhistoire.pdf 

6
 www.reseaumer.org et http://ecorem.fr/reseaumeretlittoral 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_littoral
http://www.eaurmc.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
http://www.eaufrance.fr/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/la-directive-cadre-sur-l-eau
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Directive-cadre-strategie-pour.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Directive-cadre-strategie-pour.html
http://www.graine-rhone-alpes.org/DOC/Monter/FR1-EEDDhistoire.pdf
http://www.reseaumer.org/
http://ecorem.fr/reseaumeretlittoral
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Les fiches métiers suivantes ont été rédigées par le CPIE Côte Provençale et 
l’Observatoire Marin du littoral des Maures. Elles ont bénéficié des contributions de 
Planète Sciences Méditerranée et du centre de ressources de SupAgro Florac. Leur 
rédaction s’est également inspirée de travaux du réseau des CPIE7. Elles se veulent 
évolutives et ont pour ambition de signifier l’existence de ces métiers émergents en 
tant que niche d’emplois en Méditerranée. 
 
Les métiers identifiés 
Sensibilisation et communication 
1 - Educateur à l’environnement littoral et marin 
2 - Encadrants de sentiers nautiques 
3- Chargé de communication mer et littoral 
4 - Animateur de réseau collaboratif mer et littoral 
5- Chargée de mission EEDD mer et littoral 
6- Coordinateur de projets/d’activité mer et littoral 
 
Filière scientifiques et techniques 
7- Technicien du littoral 
8 - Chargé d’étude mer et littoral 
9- Chargé de mission gestion de la mer et du littoral 
 
 
 
 
 
 

****** 

                                                           
7
 www.unicpie.org 

http://www.unicpie.org/
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EDUCATEUR  
A L’ENVIRONNEMENT 

LITTORAL ET MARIN 
Gestion du littoral 

 
 

Description :  
Assurer des missions d’éducation de tout public, captif et non-captif (scolaire, loisir, 
grand public, spécialistes, professionnels...) aux préoccupations environnementales 
et aux enjeux liés au développement durable sur les territoires marins et littoraux. 
Animer des séances en face à face pédagogiques avec du public y compris du public 
professionnelle en formation 
Conception de module pédagogiques (contenu et supports) 
Montage de projets d'animations en lien avec les partenaires scientifiques, 
techniques, institutionnels.  
Reporting et évaluation de ces interventions 
Gérer le relationnel opérationnel 

 

Conditions d’exercice :  
Des établissements et services publics (communautés de communes, parcs naturels 
régionaux), des associations d’EDD, des associations d’éducation populaire 
développant de l’EDD, des associations sportives, des musées et écomusées, 
aquariums, des clubs nature, des associations d’animation et de vulgarisation 
scientifique, des fermes aquacoles pédagogiques, des associations de gestion et de 
protection de la mer et du littoral… 

 

Les compétences :  
 Connaissances des enjeux de la gestion du littoral 

 Connaissance de la législation inhérente à la mer et au littoral 

 Capacité d’adaptation aux situations et aux publics 

 Maîtrise des différentes démarches pédagogiques spécifiques à l'EEDD 

 Connaissance des réseaux associatifs, scientifiques, institutionnels liés au 
milieu marin 

 Capacité de communication écrite et orale 

 Créativité 

 Exemplarité 

 Permis côtier et pratique du milieu marin (c’est un plus) 
 

Salaire :  
 SMIC à 120% du SMIC en début de carrière 

Evolution de carrière :  
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Coordinateur de projet EDD, responsable de secteur, Formateur public professionnel 
adulte 

 

Les formations :  
 

niveau : 
 

description : 
Il n’existe pas de formation diplômante spécialisée dans l’éducation à 
l'environnement marin. Il existe des formations diplômantes généralistes en 
EEDD. Elles sont présentées ci-après Néanmoins, plusieurs organismes de 
formations proposent des programmes pour enrichir ses pratiques et 
développer des compétences dans ce domaine.  

 B.P.J.E.P.S Education à l’Environnement vers le Développement 
Durable - Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport 

 Description: Prépare des animateurs professionnels capables 
d'encadrer des actions d'animation pour enfants ou adultes.  

 Niveau: Diplôme d'état de niveau IV. Avoir 18 ans minimum. Et être 
titulaire d'un diplôme de niveau V ou plus et/ou d'une expérience en 
animation. 

 Durée: 1200 heures en formation initiale. Possibilité également de 
choisir une formation en apprentissage ou en continue. Certification par 
Unités capitalisables. 

 

durée 
 

Où se former :  
Planète Sciences Méditerranée 
http://www.planete-sciences.org/mediterranee/index.php/les-formations?id=204 

 

Où s’informer :   
http://www.paca.drjscs.gouv.fr/  

 

Où se former :  
Planète Sciences Méditerranée 
http://www.planete-sciences.org/mediterranee/index.php/les-formations?id=206 

 

Où s’informer :   
 http://www.paca.drjscs.gouv.fr/  
- BTSA Gestion et Protection de la Nature 
-Description: Comprend une partie de cours sur les notions concernant la gestion et 
la protection des milieux et une partie sur les techniques d'animation.  

http://www.planete-sciences.org/mediterranee/index.php/les-formations?id=206
http://www.paca.drjscs.gouv.fr/
http://www.planete-sciences.org/mediterranee/index.php/les-formations?id=206
http://www.planete-sciences.org/mediterranee/index.php/les-formations?id=206
http://www.paca.drjscs.gouv.fr/
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- Niveau: Diplôme de niveau III. Être titulaire du BAC général scientifique, du BAC 
technologique STAV, ou d'un BTA. Des dérogations sont possibles pour les titulaires 
de certains autres BAC. Sélection sur dossier et entretien. 
-Durée: Ce diplôme peut se préparer en formation initiale, en formation continue, par 
la voie de l'apprentissage ou par correspondance. En formation initiale, la formation 
se déroule sur 2 ans. 

 

Où se former:  
Etablissement Public Local Aix Valabre Marseille 
http://www.epl.valabre.educagri.fr/cfppa-metiers-verts-gardanne/les-formations.html 
Cours Diderot - Aix-en-Provence 
http://www.coursdiderot.com/formations/bts/bts_gestion-protectiondelanature.html 

 

Où s’informer:  
http://www.studyrama.com/ 
 
*Les formations complémentaires pour tous : 
Ce sont toutes les formations, généralement non diplômantes et non qualifiantes, 
ouvertes à tous, permettant de développer des compétences en éducation à 
l'environnement. 

 

Où se former et s’informer: 
- IFREE (Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement) 
Forêt de Chizé / Carrefour de la Commanderie 
79360 Villiers en Bois 
Tél. : 05 49 09 64 92 
http://ifree.asso.fr 
 
- CEFENE Education Environnement 64 
2 rue Pats - 64260 BUZY 
Tel : 05-59-21-06-60 
education.environnement.64@wanadoo.fr 
www.education-environnement-64.org 
 
- ATEN 2 place VIALA / 34060 Montpellier cedex 
Tél : 04 67 04 30 30 / www.espaces-naturels.fr 
- Réseau Ecole & Nature  
http://reseauecoleetnature.org/ 
 
- Les Petits Débrouillards PACA 
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/Recrutement-d-animateurs.html 
 
- Formation de formateur type CEGOS car les formations initiale ne prépare pas aux 
métiers de formateurs 
 
* FORMATION complémentaire en EEDD mer et littoral :  

http://www.epl.valabre.educagri.fr/cfppa-metiers-verts-gardanne/les-formations.html
http://www.coursdiderot.com/formations/bts/bts_gestion-protectiondelanature.html
http://www.studyrama.com/
http://ifree.asso.fr/
http://www.education-environnement-64.org/
http://reseauecoleetnature.org/
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/Recrutement-d-animateurs.html
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Le Graine PACA propose des formations sur le milieu Marin Méditerranéen 
organisées par le CDMM, Centre de Découverte du Milieu Marin 
http://www.grainepaca.org/espace-
formations/wakka.php?wiki=VoirFormations&action=voir_fiche&id_fiche=MilieuMarin
Mediterraneen&vue=consulter 
 
L’UBAPAR  propose tous les ans une session de formation “Animer sur le littoral”  en 
Bretagne http://www.ubapar.org/article904.html.  
 
Ce type de programmes permet d’apporter une spécialisation aux formations 
diplômantes générales en éducation à l’environnement, présentées précédemment. 

 

Code ROME :  
G1202 Animation d'activités culturelles ou ludiques 
 

http://www.grainepaca.org/espace-formations/wakka.php?wiki=VoirFormations&action=voir_fiche&id_fiche=MilieuMarinMediterraneen&vue=consulter
http://www.grainepaca.org/espace-formations/wakka.php?wiki=VoirFormations&action=voir_fiche&id_fiche=MilieuMarinMediterraneen&vue=consulter
http://www.grainepaca.org/espace-formations/wakka.php?wiki=VoirFormations&action=voir_fiche&id_fiche=MilieuMarinMediterraneen&vue=consulter
http://www.ubapar.org/article904.html
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ENCADRANTS  
SENTIERS NAUTIQUES 

Gestion du littoral 
 

 

Description :  
Assurer des missions d’éducation d’un public captif lors d’activités nautiques aux 
préoccupations environnementales et aux enjeux liés au développement durable sur 
les territoires marins et littoraux. Il s’agit d’un métier émergent, présent dans des 
associations d’éducation à l’environnement et quelques collectivités et organismes 
de gestion. A terme, l’idéal serait que ces métiers trouvent leur place également dans 
les structures associatives et professionnelles d’activités nautiques. 

 

Conditions d’exercice :  
Association d’éducation au développement durable, clubs sportifs, collectivités 
locales.  

 

Les compétences :  
 Compétences dans la discipline sportive encadrée et une solide motivation 

pour lier cette activité à l’éducation à l’environnement.  

 Maitrise du support sportif et de sa mise en œuvre opérationnelle (technique 
et sécurité) 

 Connaissances des enjeux de la gestion du littoral 

 Connaissance de la législation inhérente à la mer et au littoral 

 Capacité d’adaptation aux situations et aux publics 

 Créativité 

 Capacité de communication 

 Exemplarité 
 

Salaire :110 % du smic en début de carrière 

 
Evolution de carrière : coordinateur de projets EDD, responsable de secteur 

 

Les formations :  
Voir Fiche “Educateur environnement marin et littoral” pour les compétences en 
éducation à l'environnement  et les Fiches de la filière “Sport nautique” pour les 
compétences en encadrement.  

 

Où s’informer :   
Pole ressources sports de nature 
DRJSCS 
CREPS SUD-EST  
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CREPS de Montepellier  
Une plateforme d’accompagnement des encadrants des sports nautiques à devenir 
écoguide la mer est en cours de conception. Cette plateforme sera disponible en 
2014 sur www.sportmerterritoire.org 

 

Code ROME :  
G1204 Education en activités sportives ou G1201 Accompagnement de voyages, 
d'activités culturelles ou sportives 

http://www.sportmerterritoire.org/
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CHARGE DE COMMUNICATION  
Gestion du littoral 

 
 

 

 

Description : 
Porter à connaissance du public : 

 les missions d’une structure de gestion afin de justifier de l’argent consommé 
dans le domaine d’intervention 

 les éléments de connaissance relatifs à l’environnement littoral et marin afin 
de faire évoluer la perception du public sur ces problématiques. 

 

Conditions d’exercice :  
Principalement au sein des collectivités et des associations intervenant dans le 
domaine du DD. Peu de débouché dans la FP d’Etat et dans les BE. 

 

Les compétences :  
 Une certaine affinité pour le terrain et les problématiques environnementales, 

malgré un travail majoritairement de bureau.  

 Travail de créativité important.  

 Nécessaire maîtrise des outils informatiques et de conception graphique et 
web. 

 

Salaire :  
120% du SMIC en début de carrière 

 

Evolution de carrière :  
Nombreuses possibilités notamment dans le cadre de la FPT 

 

Les formations : 
 

niveau :  
BAC + 2 à Bac + 5 

 

description :  
Formation générale liée à la communication (école de communication, de 
journalisme… 

 

durée :  
1 à 2 ans 
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Où se former :  
Partout en France 

 

Où s’informer :  
Partout en France 

 

Code ROME : 
E1103 Communication 
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Animateur réseau 
collaboratif mer et littoral 

Gestion du littoral 
 

 

Description 
Ce métier est un métier émergent dans la filière gestion du littoral. Il peut se 
approcher du métier de Community Manager que l’on trouve au sein des entreprises 
privées qui utilise ce métier pour mieux interagir avec leur client en animant et à 
fédérant des communautés sur Internet en utilisant le web 2.0 et les  réseaux 
sociaux. 
L’animateur de réseau  mer et littoral a pour objectif d’animer une communauté de 
pratiquants en l'occurrence acteurs de la mer et du littoral afin de les mobiliser sur un 
ou plusieurs sujets à fort enjeux pour la gestion du littoral et de la mer. Il utilise le 
web2.0 et les réseaux sociaux mais aussi des temps en présence (atelier, tables 
rondes, conférence)...  
 
Ces missions sont :  

 Contribuer à la création d’espaces d’échange dédiés à l'organisation (site 
Internet wiki, pages fan Facebook, blogs, forums, comptes Twitter, chaîne 
Youtube ou Dailymotion etc.) afin de pouvoir communiquer directement avec 
les membres de la communauté 

 Veiller à fédérer la communauté autour de ces espaces et inciter les membres 
à contribuer 

 Définir (avec sous sans les participants) l'objectif des échanges au sein de la 
communauté 

 Animer et organiser les échanges au sein de la communauté, modérer et 
anticiper leurs attentes,  

 Recruter et accueillir les nouveaux participants  

 Définir les indicateurs de mesure permettant de valider les objectifs à 
atteindre. 

 Identifier les besoins  techniques de la plate-forme ou autre outils de la 
communauté  

 Analyser les remontées d’information et les traiter pour les rendre utilisables 
(analyse et utilisation des données) 

 Gérer de la création d’outils de communication? 

 Participer à la gestion stratégique et financière du projet 
A noter que l’animateur s’appuie sur le métier de développeur informatique (travail 
souvent réalisé en binôme).  

 

Conditions d’exercice :  
Associations d’éducation à l’environnement, collectivités locales 
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Les compétences : 
 Connaissance sur la gestion du littoral. 

 Connaissance du jargon, des codes et des bonnes pratiques 

 Connaissance pratique des réseaux sociaux et communautaires 

 Connaissance des techniques de veille et de recherche d'information. 

 Capacité à mobiliser des acteurs  et à créer des partenariats. 

 Capacité à organiser des événements réunissant la communauté. 

 Connaissance des logiciels servant à la production de contenu sur le web : 

 Capacité rédactionnel écrite et orale 

 Capacité d’analyse des données. 
 

Salaire :  
110 à 120% du SMIC en début de carrière 

 

Evolution de carrière : 
 Coordinateur de projet EDD 

 

Les formations : 
 

niveau : 
 

description : 
 

durée : 
 

Il n’existe pas de formation spécifique sur le thème mer et littoral. L’idéal est de 
combiner compétence technique et connaissance de la thématique mer et littoral. 

 

Pour la compétence technique : 
Formation diplômante :  

 Licence professionnelle "conduite de projets collaboratifs pour des acteurs en 
réseaux" (ouverture septembre 2014) 

 Licence professionnelle Community Manager, accessible au niveau bac + 2, a 
ouvert à la rentrée 2013 dispensée par l'université de Nantes.  1 an 

 Formation universitaire supérieure Bac + 2 à Bac + 5 en sciences humaines 
(lettres, arts, histoire, sociologie, etc.) complétée par une spécialisation dans 
la communication on-line. 

 Formation supérieure de type IEP ou Écoles de Commerce généralistes, 
complétée par une spécialisation dans la communication on-line. 

 Écoles spécialisées en communication, marketing, en relations publiques ou 
dans le journalisme (CELSA, ECS, EFAP, ISCOM, INSEEC, ISTC, ISERP, 
ISC Paris...). 

Formation qualifiante :  
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 ANIMACCOP Animer un projet collaboratif 100h de formation, sur 14 
semaines  - Association OUTILS RESEAUX - Montpellier 

 animer un observatoire citoyen 70h - Ecorem 

 créer un site internet participatif 28h - Ecorem 

 Dynamiser les échanges au sein d’un projet ou d’un réseau avec sur le web 
28h - Ecorem 

 

Compétences thématiques :  
Cf fiches métier chargée de mission EEDD Mer et littoral et chargé de mission 
gestion du littoral 

 

Où se former : 
 Outils Réseaux  : http://outils-reseaux.org/ModuleS 
SupAgroflorac : www.supagro.fr/web/florac 
Université de Nantes :  
http://www.iutlaroche.univ-nantes.fr/1368793006448/0/fiche___formation/ 
 Ecorem www.ecorem.eu/formations 

 

Où s’informer :   
SupAgroflorac : www.supagro.fr/web/florac 
Fiche métier “Animation de site multimédia”  sur le site de Pôle emploi :  
http://www2.pole-
emploi.fr/espacecandidat/romeligne/AfficherDetailFicheMetier.do?ficheMetier=E1101
&origineFicheMetier=origineRomeLigne 
Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestionnaire_de_communaut%C3%A9 

 

Code ROME :  
E1101 - Animation de site multimédia 

 

http://outils-reseaux.org/ModuleS
http://www.supagro.fr/web/florac
http://www.iutlaroche.univ-nantes.fr/1368793006448/0/fiche___formation/
http://www.ecorem.eu/formations
http://www.supagro.fr/web/florac
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/AfficherDetailFicheMetier.do?ficheMetier=E1101&origineFicheMetier=origineRomeLigne
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/AfficherDetailFicheMetier.do?ficheMetier=E1101&origineFicheMetier=origineRomeLigne
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/AfficherDetailFicheMetier.do?ficheMetier=E1101&origineFicheMetier=origineRomeLigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestionnaire_de_communaut%C3%A9
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Chargé de mission  
EEDD mer et littoral 

Gestion du littoral 
 

Description :  
Assure des missions d’étude ou de conduite de projets en lien avec la promotion de 
l’environnement marin et littoral ou le développement durable d’un territoire marin 
ou/et littoral. Il accompagne les acteurs du territoire, les particuliers, les structures, 
les collectivités locales dans le cadre de leurs projets ou de politiques territoriales. Il 
anime des projets visant à concevoir des dispositifs pédagogiques pour un public 
spécifique. Ces dispositifs peuvent être : des guides méthodologiques, des livrets 
pour le grand public, des vidéos pédagogiques, des plateformes interactives, …  
Ces missions viennent compléter celles du chargé de mission gestion du littoral. 
Parfois, ces 2 métiers peuvent être regroupés dans un seul poste. 
Réponse à une besoin, dispositif spécifique à un public. 

 

Conditions d’exercice : 
Des établissements et services publics (communautés de communes, comités 
régionaux des pêches, parcs naturels régionaux), des associations d’EDD, des 
associations de gestion et de protection de la mer et du littoral… 

 

Les compétences :  
Elles se rapprochent des compétences de chargé de mission gestion du littoral mais 
avec un volet pédagogique mis en exergue. 

 Connaissances des enjeux de la gestion du littoral 

 Connaissance de la législation inhérente à la mer et au littoral 

 Capacité rédactionnelle 

 Créativité et innovation pédagogique 

 Capacité de communication 

 Animation de réunion  

 Capacité à mobiliser des parties prenantes 

 Capacité à participer la gestion stratégique et financière du projet 

 Capacité à collaborer avec une équipe interne et/ou externe 

 Gestion du relationnel technique 

 Maitrise de la méthodologie de projet 
 

Salaire :  
110 à 120% du SMIC en début de carrière 

 

Evolution de carrière : 
Coordinateur de projet EDD, responsable de secteur.  
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Les formations : 
 

niveau :  
Bac + 3  
Licence professionnelle Médiation scientifique et éducation à l'environnement. 

 

description :  
Diplôme universitaire de niveau II. Forme à différents métiers comme 
animateur d'un réseau territorial, animateur environnement, animateur 
scientifique, coordinateur pédagogique... En formation initiale : BAC+2 ayant 
des connaissances scientifiques et/ou en environnement. En formation 
continue : les salariés ayant un diplôme de niveau DUT ou 2e année de 
licence et/ou une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les 
secteurs concernés. 

 

durée :  
La formation se déroule de septembre à juin. Un stage de 12 semaines 
minimum permet la mise en œuvre d'un projet d'intervention en milieu 
professionnel. Accessible en formation initiale et en formation continue.  

 

Où se former : 
IUT de Tours  
http://iut.univ-tours.fr/formations/l-p-developpement-et-protection-du-patrimoine-
culturel-specialite-lt-b-gt-mediation-scientifique-et-education-a-l-environnement-lt-b-
gt--297250.kjsp?RF=1179215578363 
 

Master  Sciences de l’Environnement Terrestre spécialité médiation 
scientifique environnement  

 

niveau:   
Bac + 5 

 

description :  
L’objectif de cette formation est de former des médiateurs scientifiques en 
environnement, c’est-à-dire des professionnels de haut niveau dont la 
responsabilité vise à divulguer les connaissances scientifiques, les rendre 
accessibles à un large public, tout en respectant les controverses qui animent 
ce milieu et en évitant tout réductionnisme1. 
- durée: 4 semestres 

 

Où se former :  
Université Aix-Marseille : http://www.masterset.fr/mediation 
 

http://iut.univ-tours.fr/formations/l-p-developpement-et-protection-du-patrimoine-culturel-specialite-lt-b-gt-mediation-scientifique-et-education-a-l-environnement-lt-b-gt--297250.kjsp?RF=1179215578363
http://iut.univ-tours.fr/formations/l-p-developpement-et-protection-du-patrimoine-culturel-specialite-lt-b-gt-mediation-scientifique-et-education-a-l-environnement-lt-b-gt--297250.kjsp?RF=1179215578363
http://iut.univ-tours.fr/formations/l-p-developpement-et-protection-du-patrimoine-culturel-specialite-lt-b-gt-mediation-scientifique-et-education-a-l-environnement-lt-b-gt--297250.kjsp?RF=1179215578363
http://www.masterset.fr/mediation


17 

 

 
Conseil Consultatif Régional de la Mer 

Le guide des métiers de la Mer et du Littoral 

Master Sciences humaines et sociales, mention territoire et sociétés, 
aménagement et développement, spécialité Gestion des Littoraux et des 
Mers 

 

niveau:  
Bac + 5 

 

description:  
Il s'agit d'une formation théorique et pratique sur l'aménagement, la gestion et 
la protection des espaces littoraux et maritimes, la connaissance des métiers 
de la mer et des activités littorales. 
 

durée:  
4 semestres 

 

Où se former :  
Université Paul Valéry Montpellier 3 :  
http://formations.univ-
montp3.fr/fr/_modules/education/education.html?educationid=FR_RNE_645612X_P
R_1240497542576# 

 

Où s’informer :   
http://www.studyrama.com/ 
http://www.cpie.fr/spip.php?article3578 

 

Code ROME :  
K1802 Développement local et K1404 - Mise en œuvre et pilotage de la politique des 

pouvoirs publics 

http://formations.univ-montp3.fr/fr/_modules/education/education.html?educationid=FR_RNE_645612X_PR_1240497542576
http://formations.univ-montp3.fr/fr/_modules/education/education.html?educationid=FR_RNE_645612X_PR_1240497542576
http://formations.univ-montp3.fr/fr/_modules/education/education.html?educationid=FR_RNE_645612X_PR_1240497542576
http://www.studyrama.com/
http://www.cpie.fr/spip.php?article3578
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Coordinateur de 
projets/d’activités   

EEDD mer et littoral 
Gestion du littoral 

 

Description :  
Les mêmes que le chargée de mission EDD ou l’éducateur EDD complété par : 

 Rédaction du plan d’action du projet/du secteur avec vision stratégique et 
communication 

 Animation d’équipe interne et/ou externe 

 Planification d’activité ou de projets 

 Gestion budgétaire du projet ou du secteur dont négociation avec les 
partenaires, suivi de la viabilité financières du projet/du secteur gestion des 
relations  avec les partenaires et les sous-traitants gestion de la 
communication du projet ou du secteur 

 
Le niveau d’autonomie et de responsabilité peut être variable selon la taille de la 
structure, la complexité des activités/projets pilotés. 

 

Conditions d’exercice :  
Des établissements et services publics (communautés de communes, parcs naturels 
régionaux), des associations d’EDD, des associations d’éducation populaire 
développant de l’EDD, des associations sportives, des musées et écomusées, 
aquariums, des associations d’animation et de vulgarisation scientifique, des fermes 
aquacoles pédagogiques, des associations de gestion et de protection de la mer et 
du littoral… 

 

Les compétences : 
 les mêmes que le chargée de mission EDD ou l’éducateur EDD complété par  

 capacité à encadrer animer une équipe 

 capacité à gérer un budget 

 capacité à négocier 

 maitrise de la méthodologie de gestion de projet 
 

Salaire : 120 à 130 % du SMIC en début de carrière 

 

Evolution de carrière :  
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Les formations :  
Celle de l’éducateur environnement ou du chargé de mission complété par un 
diplôme ou une formation qualifiante. Mais c’est surtout l’expérience qui permet 
l’évolution vers ce poste.   
 

* D.E.J.E.P.S. Diplôme d'état supérieur de la Jeunesse, de l'éducation populaire et 
du sport animation socio-éducative et culturelle  

 

description :  

Forme aux métiers d'animateur coordonnateur, animateur de réseau, 
responsable d'animation (remplace le DEFA). 

 

niveau :  

Diplôme d'état de niveau III. Être titulaire d'un diplôme de niveau IV du champ 
de l'animation (BPJEPS, BEATEP). Ou être titulaire d'un diplôme de niveau III 
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Ou 
attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir 
d'une expérience d'animation de 6 mois. Ou justifier de 24 mois d'activité 
professionnelle ou bénévole correspondant à 1600 heures minimum. 

 

durée :  

1200 heures minimum dont 700 en centre de formation. Certification par 
Unités capitalisables. 

 

* CS accompagnement à la démarche de développement durable » associé à 

l’ensemble des mentions du DEJEPS, spécialité animation socio-éducative ou 
culturelle 
 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/annexeArrete121015_CS_accompagnement_a_la
_demarche_DD-4.pdf 

 

Où se former :  

URCPIE FrancheComté www.cpie-bressejura.org 
ARIENA www.ariena.org 
GRAINE Aquitaine www.graineaquitaine.org 
 

* Licence professionnelle Coordonnateur de projet en éducation à 
l'environnement vers un développement durable 

 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/annexeArrete121015_CS_accompagnement_a_la_demarche_DD-4.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/annexeArrete121015_CS_accompagnement_a_la_demarche_DD-4.pdf
http://www.cpie-bressejura.org/
http://www.ariena.org/
http://www.graineaquitaine.org/
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niveau:  

Bac + 3 
 

description:  

La licence professionnelle prépare aux métiers de coordination de projets en 
Éducation à l'environnement pour un développement durable (EEDD). Elle se 
propose, plus spécifiquement de former aux trois fonctions principales du 
métier : Responsabilité pédagogique et intervention en formation en EEDD, 
 La coordination de réseaux, Conseil et médiation. 

 

durée:  

Une année universitaire, 1330 heures. 
 

Où se former:  

SupAgro Florac : 
http://www.supagro.fr/web/florac/pages/?idl=19&page=1039 

 

Où s’informer :  

http://www.studyrama.com/ 
http://www.cpie.fr/spip.php?article3578 

 

Code ROME:  

K1802 Développement local et K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des 
pouvoirs publics 

 

http://www.supagro.fr/web/florac/pages/?idl=19&page=1039
http://www.studyrama.com/
http://www.cpie.fr/spip.php?article3578
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Technicien du littoral 
Gestion du littoral 

 

 

Description : 
Agent de terrain qui assure la gestion opérationnel d’un site : aménagement, 
entretien, suivi de l’état de santé du site mais aussi l’accueil du public (sensibilisation, 
surveillance).  
Il peut assurer des missions de coordination ou être uniquement sur le terrain. Cette 
coordination peut-être sur le terrain ou technique avec et au sein de l'organisme 
gestionnaire. Il est le trait d'union entre le(s) site(s) et l'organisme gestionnaire.  Il 
peut aussi participer à la conception du plan de gestion du ou des site(s) sans pour 
autant avoir la responsabilité de cette conception. 

 

Conditions d’exercice :  
Collectivités locales (territoriales) gérant un site protégé ou non  (CL, AMP...) 

 

Les compétences : 
 Permis côtier et pratique du milieu marin 

 Connaissance de la biodiversité du littoral marin méditerranéen et des 
mesures réglementaires associées 

 Connaissance des marchés publics  

 Capacités d’accueil et d’information du public 

 Résistance physique pour réaliser des travaux d'extérieurs 

 Capacités rédactionnelles ou a minima de reporting des missions/travaux 
réalisées 

 

Salaire : SMIC au démarrage et peut suivre l’évolution des grilles de la FPT 

(catégorie C et B). peut avoisiner 2.500 € Net en fin de carrière 
SMIC à 110% du SMIC au démarrage 

 

Evolution de carrière : 
Chef d’équipe (Ok) 

 

Les formations : 
 

niveau :  
Le niveau de formation des techniciens déjà en poste varie sensiblement, 
mais en général ils sont titulaires d’un des diplômes suivants : BEP, CAP, 
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BEPC. Certains ont un niveau de formation très supérieur au bac (Bac + 2 à 
Master ou Master pro) qui explique un accroissement important des 
responsabilités confiées à ces postes sur le plan de la gestion. 

 

DEUST Technicien du littoral option AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT 
LITTORAL 
duree 2 années. 4 semaines de stage de découverte entre le semestre 2 et le 
semestre 3. 
12 semaines de stage de mars à juin en 2ème année.  

 

Où se former : 
http://www.univ-littoral.fr/formation/documents/deust_tml.pdf 
http://www.creufop.univ-montp2.fr/index.html 

 

Où s’informer :   
http://www.studya.com/formations_metiers/parcs_reserves.htm 
http://metiers-biodiversite.fr/formation/diplome-detudes-universitaires-scientifiques-
et-techniques-technicien-de-la-mer-et-du-litt 
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/tmp_old/R%E9f%E9rentiel%20gardes.pdf 

 

Code ROME : 

A1204 Protection du patrimoine naturel   
 

http://www.univ-littoral.fr/formation/documents/deust_tml.pdf
http://www.creufop.univ-montp2.fr/index.html
http://www.studya.com/formations_metiers/parcs_reserves.htm
http://metiers-biodiversite.fr/formation/diplome-detudes-universitaires-scientifiques-et-techniques-technicien-de-la-mer-et-du-litt
http://metiers-biodiversite.fr/formation/diplome-detudes-universitaires-scientifiques-et-techniques-technicien-de-la-mer-et-du-litt
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/tmp_old/R%E9f%E9rentiel%20gardes.pdf
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CHARGE  
D’ETUDE MER ET LITTORAL 

Gestion du littoral 
 
 

Description : 
 Conduit des études scientifiques et techniques globales et sectorielles à partir 

de diagnostics.  

 Etablit des préconisations et participe à l’évaluation des activités sectorielles 
et globale 

 Ces études peuvent concerner des aspects socio-économiques, 
environnementales, juridiques.... 

 L’utilisation du SIG est parfois nécessaire. 
 

Conditions d’exercice : 
secteur public : collectivités territoriales (communes, intercocommunalités, parc 
naturel régional, CG/CR) / secteur privé : bureau d’études 

 

Les compétences : 
 Connaissances des enjeux de la gestion du littoral 

 Connaissance de la législation inhérente à la mer et au littoral 

 Connaissance voir maitrise des outils SIG 

 Capacités rédactionnelles 

 Capacités d’analyse et d’expertise 

 Goût pour le travail sur le terrain 

 Permis côtier et pratique du milieu marin 
 

Salaire :  
120 à 130% du SMIC au démarrage 

 

Evolution de carrière :  
Chef de projet 

 

Les formations : 
 

niveau : 
bac + 4 

 

description : 

Connaissances des écosystèmes marins et côtiers et méthodes de suivi et 
d’analyses, formation en SIG, droit de l’environnement 
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Durée : 

1 à 2 ans 
Un cursus complémentaire en tant que plongeur professionnel peut être un 
plus. 

 

Où se former : 

Master SET Filière GEMA à Marseille http://www.masterset.fr/ 
Master eau, Spécialité Eau et Littoral – Gestion des Littoraux et des Mers  
http://www.master-
eau.um2.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=25 

 

Où s’informer : 

http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/metier/375?gl=OGRhODgyZTU 
 

Code ROME : 

A1303 Ingénierie en agriculture et environnement naturel 
K2402 - Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant 
M1808 Information géographique 
Pas de code rom spécifique mer et littoral 

http://www.masterset.fr/
http://www.master-eau.um2.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=25
http://www.master-eau.um2.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=25
http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/metier/375?gl=OGRhODgyZTU
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Chargé de mission gestion  
de la mer et du littoral 

Gestion du littoral 
 

Description : 
Il participe à la mise en œuvre opérationnelle d’un plan de gestion sur un territoire. Il 
accompagne donc les politiques publiques de ce territoire et participe à la rédaction 
d’outils d’aide à la décision : Animation de réunion - Concertation et médiation - 
Rédaction de rapports d’analyse. 

 

Conditions d’exercice : 
Collectivités territoriales (communes, intercommunalités, parc naturel régional, 
CG/CR) 

 

Les compétences : 
 Connaissances des enjeux de la gestion du littoral 

 Connaissance de la législation inhérente à la mer et au littoral 

 Capacité rédactionnelle 

 Capacité à animer des réunions  

 Capacité à mobiliser des parties prenantes 

 Capacité à collaborer avec une équipe interne et/ou externe 

 Connaissances des marchés publics 

 Permis côtier et pratique du milieu marin 
 

Salaire :  
130 à 140% du SMIC au démarrage 

 

Evolution de carrière :  
Chef de service. 

 

Les formations : 
 

niveau :  
Master Eau et littoral 

 

description :  
La formation  vise notamment la connaissance  

 des métiers de la mer et des activités littorales (pêches, aquaculture, 
conchyliculture..) 

 des acteurs socio-économiques sur le domaine littoral 

 du cadre administratif et législatif en domaine littoral et maritime 



26 

 

 
Conseil Consultatif Régional de la Mer 

Le guide des métiers de la Mer et du Littoral 

 des méthodes de gestion et de protection des écosystèmes littoraux 

 des bases d'ingénierie de construction ou de réhabilitation d'aménagements 
littoraux ou portuaires 

 des risques spécifiques associés au domaine littoral 
 

durée :  
2 ans 

 

Où se former : 
Master SET Filière GEMA à Marseille http://www.masterset.fr/ 
Master eau, Spécialité Eau et Littoral – Gestion des Littoraux et des Mers Montpellier  
http://www.master-
au.um2.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=25 

 

Où s’informer :   
http://www.studya.com/formations_metiers/parcs_reserves.htm 

 

Code ROME :  
K1802 Développement local K1404 - Mise en œuvre et pilotage de la politique des 
pouvoirs publics. 

http://www.masterset.fr/
http://www.master-au.um2.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=25
http://www.master-au.um2.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=25
http://www.studya.com/formations_metiers/parcs_reserves.htm

