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Les métiers
des eaux et forêts
Depuis 2006, l’ONF s’engage dans une politique de
développement de l’apprentissage. Recrutés par entretien et sur
profil, l’apprenti de l’ONF partage son temps entre les cours et la
formation de terrain encadrée par une équipe d’ouvrier.
L’enseignement agricole s’adresse aux élèves issus des classes de
troisième pour la formation scolaire et l’apprentissage ; aux
titulaires du baccalauréat pour les formations en BTS et aux
adultes pour des formations diplômantes et spécialisées. Futurs
bacheliers, pour les études en Métropole, il vous faudra passer par
Post-Bac.

Etudes, diplômes
• 4ème et 3ème de l’enseignement agricole
« Une Maison Familiale Rurale est un centre de formation, sous statut associatif et sous contrat avec l’Etat ou les
Régions, qui a pour objectifs la formation par alternance et l’éducation des jeunes et des adultes ainsi que leur
insertion sociale et professionnelle. Ils forment chaque année plus de 93 000 jeunes et adultes, principalement de la
4ème à la Licence pro. Les élèves sont majoritairement inscrits dans des classes sous statut scolaire dépendent du
ministère de l’Agriculture. D’autres choisissent une formation en contrat d’apprentissage pour préparer des diplômes
de l’Education nationale ou du ministère de l’Agriculture ou en contrat de professionnalisation.
Il est possible d’entrer en MFR après les classes de cinquième, de quatrième, de troisième (4ème et 3ème de
l’enseignement agricole), de seconde ou après le bac. La MFR proposent plus de 200 qualifications de l’enseignement
technologique et professionnel par alternance (CAP, BEP, Bac professionnel, Bac technologique, BTS…), réparties dans
de nombreuses familiales de métiers. »
MAISON FAMILIALE RURALE – SECTEUR OUEST
31, Chemin Gros Eucalyptus
97422, Saint-Paul – La Saline
Tél : 02 62 33 54 33
Fax : 02 62 33 79 49
Web : http://www.mfr.asso.fr/pages/accueil.aspx
Courriel : mfr.la-saline@mfr.asso.fr

MAISON FAMILIALE RURALE – SECTEUR SUD
9, Rue Paul Hermann
97430, Le Tampon
Tél : 02 62 57 97 97
Fax : 02 62 57 34 90
Web : http://www.mfr.asso.fr/pages/accueil.aspx
Courriel : mfr.le-tampon@mfr.asso.fr
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MAISON FAMILIALE RURALE – SECTEUR EST
Bel Ombre N° 1091
97440, Saint-André
Tél : 02 62 46 01 88
Fax : 02 62 46 11 52
Web : http://www.mfr.asso.fr/pages/accueil.aspx
Courriel : mfr.st-andre@mfr.asso.fr

MAISON FAMILIALE RURALE – SECTEUR SUD
1, Rue Sita – Ligne des bambous
97432, Ravine des Cabris
Tél : 02 62 49 77 25
Fax : 02 62 49 47 44
Web : http://www.mfr.asso.fr/pages/accueil.aspx
Courriel : mfr.Ravine-des-Cabris@mfr.asso.fr
Source : MFR

« Le lycée CLUNY est un lycée agricole et professionnel. Il propose une troisième de l’enseignement agricole, ouverte à
tous et propose des méthodes pédagogiques originales. Ces classes sont des parcours de réussite pour tous ceux qui
souhaitent poursuivre leurs études en passant par une voie différente.
Le cycle 3 de l’enseignement agricole s’adresse aux élèves en difficultés scolaires et motivés par une approche
pratique.
L’admission se fait à la fin de la 4ème de collège. La poursuite d’étude peut aller de la CAP au Bac Pro 3 ans. »
LYCÉE CLUNY PROFESSIONNEL ET AGRICOLE
4, Chemin des Trois Frères
97441, Sainte-Suzanne
Tél : 02 62 98 06 26
Fax : 02 62 52 33 50
Web : http://www.lyceecluny-saintesuzanne.fr/presentation/
Courriel : sainte-suzanne@cneap.fr
Source : Lycée Cluny

• Seconde pro Nature, jardin, paysage, forêt
L’option Nature, Jardin, Paysage, Forêt englobe dans son quota horaire technique, une ouverture sur une gamme très
diversifiée de situations comme la conduite des fleurs et légumes, l’aménagement des sites et la découverte de
l’environnement. L’ensemble de ces connaissances est conforté par un stage en entreprise qui allie la théorie et la
pratique.
La classe de seconde professionnelle Nature-Jardin-Paysage-Forêt s’intègre dans le cursus du BAC Pro Aménagements
Paysagers, du BAC Pro Productions Horticoles et du BAC Pro Gestion des milieux naturels et de la faune en 3 ans.
LYCÉE AGRICOLE EMILE BOYER DE LA GIRODAY
165, Route de Mafate
97460, Saint-Paul
Tél : 02 62 45 92 92
Fax. : 02 62 45 92 93
Web : http://eplsaintpaul.net/
Courriel : legta.st-paul@educagri.fr

MAISON FAMILIALE RURALE – SECTEUR OUEST
31, Chemin Gros Eucalyptus
97422, Saint-Paul – La Saline
Tél : 02 62 33 54 33
Fax : 02 62 33 79 49
Web : http://www.mfr.asso.fr/pages/accueil.aspx
Courriel : mfr.la-saline@mfr.asso.fr
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• Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune – GMNF
Le Bac professionnel Gestion des milieux naturels et de la faune est un diplôme professionnel qui permet d’entrer dans
la vie active ou de poursuivre des études supérieurs (BTSA, licence…). Cette formation donne au titulaire une
connaissance du secteur environnemental et des différents milieux. Ce diplôme est en lien avec les collectivités
territoriales, les associations, l’entretien des espaces verts, les parc naturels régionaux etc…
Le Bac professionnel G.M.N.F ouvre entre autre l’accès aux concours d’Etat pour devenir agent technique de
l’environnement et technicien de l’environnement.
LYCÉE AGRICOLE EMILE BOYER DE LA GIRODAY
165, Route de Mafate
97460, Saint-Paul
Tél : 02 62 45 92 92
Fax. : 02 62 45 92 93
Web : http://eplsaintpaul.net/
Courriel : legta.st-paul@educagri.fr

• Bac techno Sciences Technologies de l’Agronomie et du
Vivant - STAV
Le Bac technologique STAV permet de suivre l’évolution du monde de l’agricole et cerner ses nouvelles priorités dont la
qualité et sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, la protection de l’environnement… Le Bac STAV
s’adresse aux élèves attirés par la biologie, l’écologie, l’agriculture, l’environnement et l’agroalimentaire.
LYCÉE AGRICOLE EMILE BOYER DE LA GIRODAY
165, Route de Mafate
97460, Saint-Paul
Tél : 02 62 45 92 92
Fax. : 02 62 45 92 93
Web : http://eplsaintpaul.net/
Courriel : legta.st-paul@educagri.fr

• BTSA Gestion et protection de la nature – GPN
Cette formation a pour objectif de former des techniciens supérieurs dans le domaine de la gestion et de la protection
de la nature. Les emplois visés sont variés et évolutifs.
Les sections sont ouvertes aux titulaires d’un BAC S, BAC technologique STAV, STI, STL, BAC professionnel agricole,
autres baccalauréats avec demande de dérogation.
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
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LYCÉE AGRICOLE EMILE BOYER DE LA GIRODAY
165, Route de Mafate
97460, Saint-Paul
Tél : 02 62 45 92 92
Fax. : 02 62 45 92 93
Web : http://eplsaintpaul.net/
Courriel : legta.st-paul@educagri.fr
*formation initiale

• BTSA Gestion et maîtrise de l’eau - GEMEAU
La formation BTSA Gestion et maîtrise de l’eau – GEMEAU forme des techniciens supérieurs en gestion et maîtrise de
l’eau employés par des entreprises privées ou publiques très diverses. Dans tous les cas, il fait appel à des
compétences spécifiques au domaine de l’eau.
LYCEE AGRICOLE EMILE BOYER DE LA GIRODAY
165, Route de Mafate
97460, Saint-Paul
Tél : 02 62 45 92 92
Fax. : 02 62 45 92 93
Web : http://eplsaintpaul.net/
Courriel : legta.st-paul@educagri.fr
*formation initiale

• Master biodiversité et écosystèmes tropicaux (BEST)
L’objectif du master biodiversité et écosystèmes tropicaux est de former des étudiants de niveau bac+5 capables de
mener des travaux de recherche fondamentale ou appliquée, des travaux d’expertise ou d’évaluation
environnementales dans les domaines de l’écologie et de la biodiversité tropicale.
UNIVERSITE DE LA REUNION
15, Avenue René Cassin
97444, Saint-Denis Cedex 9
Tél : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web: http://www.univ-reunion.fr/

UNIVERSITE DE LA REUNION
117, Rue du Général Ailleret Trois Mares
97430, Le Tampon
Tél : 02 62 57 95 95
Fax : 02 62 57 95 51
Web : http://www.univ-reunion.fr/
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• Certification de spécialisation Elagage, taille et soins des
arbres
Cette formation, d’un an, forme au métier de grimpeur élageur. Elle permet de réaliser des opérations techniques de
taille en hauteur, d’abattage ou de soins aux arbres dans le milieux forestier ou autres. Organisée en modules
thématiques, cette formation aborde les spécificités de la gestion d’un patrimoine arboré urbain.
Cette formation pemet d’acquérir un diplôme, une expérience professionnelle reconnue et une connaissance
approfondie du métier, tout en étant rémunéré par le biais d’un contrat en apprentissage.
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE – CFPPA
24, Rue Raphaël Babet
97480, Saint-Joseph
Tél : 02 62 56 10 96
Fax: 02 62 56 49 21
Web: http://reunion.educagri.fr/
Courriel : cfppa.st-joseph@educagri.fr

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE – CFPPA
4, Chemin Goyaves
97470, Saint-Benoit
Tél : 02 62 50 58 43
Fax : 02 62 50 58 44
Web : http://www.reunion.educagri.fr/sites-deformation/epl-saint-paul/cfppa-de-saint-paul-site-desaint-benoit.html
Courriel : cfppa.st-benoit@educagri.fr

• Formations professionnelles gestion et protection de
l’environnement
Cette formation est une intervention de qualité en environnement pour une meilleure connaissance et une meilleur
gestion. Terre et Mer Formation est axée sur l’étude et la préservation du milieu naturel. Plus de 10 formations
professionnelles sont accessibles pour différents niveaux au travers de multiples thématiques que propose le centre.
Vous pouvez trouver le détail de ces formations qualifiantes sur le site internet de Terre et Mer Formation.
TERRE ET MER FORMATION
12, Rue Dumesgnil d’Engente
97441, Sainte-Suzanne
Tél : 06 92 24 92 28
Web : http://www.terremerformation.fr/
Courriel : terremerformation@orange.fr / michael.rard@wanadoo.fr

CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

5

2.142 – Mars 2017

ACTUEL
CRIJ Réunion
Formation à distance
• Eduter - CNPR
Eduter – CNPR, Centre National public de formation à distance du ministère de l’agriculture est un établissement
d’enseignement supérieure. Les activités principales d’Eduter-CNPR s’articulent autour de la mise en œuvre de
formation diplômantes et qualifiantes, ouvertes et à distance pour des publics variés (jeunes en rupture avec le
système scolaire, salariés en reconversion, agents de l’Etat, demandeurs d’emplois…).
Plusieurs formations sont recensées notamment dans le domaine de l’agriculture, l’aménagement de l’espace et
protection de l’environnement, des matières générales.
Pour plus de renseignement sur le site de Eduter-CNPR.

Découvrir quelques métiers
Les métiers de l’ONF : http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/@@index.html
Ingénieur des travaux des eaux et forêts : http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnementdeveloppement-durable/ingenieur-des-travaux-des-eaux-et-forets-974
Bûcheron, garde-chasse, garde-pêche, conducteur d’engins forestiers, technicien forestier… :
http://www.cidj.com/solR-search?text=m%C3%A9tiers+de+la+nature%2C+eaux%2C+forets&op.x=0&op.y=0
Les métiers de la forêt : http://www.fnbois.com/fr/metiers-de-la-foret
Garde forestier : http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/garde-forestier.html

Si le monde de l’environnement vous passionne, nous vous invitons à consulter également les fiches Actuel CIDJ et
Actuels CRIJ suivantes :
Cf. 2.143 – Les métiers de l’environnement et du développement durable
Cf. 2.1431 – les métiers de l’eau
Cf. 2.144 – Les métiers du paysage et de l’horticulture

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper à
sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas échéant.
Reproduction interdite ©

CRIJ Réunion

6

28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

