
Former les professionnels de demain 

Formation par 
apprentissage

Licence Professionnelle 
Science technique Santé 

Mention génie des procédés pour 

l’environnement

Génie Écologique
 

Perspectives & avenir

Vous souhaitez devenir
• Technicien rivière

• Technicien en génie écologique

• Responsable conduite de chantier d’entretien des espaces 
naturels, 

• Chargé(e) d’étude environnement, 

• Technicien cartographe

• Responsable de SIG

Vous souhaitez poursuivre vos études
• Master en France ou à l’étranger
• Ecoles d’ingénieurs

Vos qualités  
L’aménagement du territoire vous attire !
Vous êtes motivés pour conduire des projets de préservation de la 
biodiversité et de restauration  des milieux naturels, vous appréciez le 
travail de terrain, la conduite de chantier et l’exploitation cartographique 
des données. Cette formation est faite pour vous !

En partenariat avec

Code CNAM : 
LP10603A



Les + de l’ISETA

Le titulaire de la licence pro en génie écologique réalise dans les domaines de 

l’eau, du paysage, de la forêt et des milieux péri urbains, les activités et tâches 

suivantes :

• Diagnostic de milieux

• Cartographie des sites étudiés

• Conduite de chantier de GE améliorant la résilience des écosystèmes

 

Objectifs en termes de compétences professionnelles

• Diagnostiquer et préconiser les interventions de préservation d’un territoire

• Acquérir les données spatiales ou non spatiales d’un territoire (GPS, drône…)

• Traiter et analyser les données de terrain (QGis…)

• Coordonner et suivre des travaux ou des opérations de génie écologique

Les objectifs

> 40% de la formation est assurée par 
des professionnels qui constituent le 
début de votre carnet d’adresses

> De vrais liens avec les partenaires 
du territoire

> Un apprentissage dans le domaine 
de l’aménagement du territoire

> Un suivi à l’issue de la formation 
avec diffusion d’offres d’emploi

>Un réseau d’anciens élèves des 
différentes filières

Conditions d’accès
Formation par apprentissage

Après une deuxième année universitaire 

(licence, BUT…) ou un BTSA de gestion ou 

de production (GEMEAU, GPN, AP, GF, 

Aquaculture…)

Formation continue

Salarié de plus de 3 ans d’expérience dans des structures 

d’aménagement du territoire, congés formations, demandeurs d’emploi.

ISETA-ECA Poisy

859 rte de l’Ecole 
d’Agriculture
74330 POISY

04 50 46 20 26

Responsables formation

Myriam BRUN

myriam.brun@iseta-eca.cneap.fr

Peggy BAJEUX

peggy.bajeux@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif

secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr

iseta.fr

Les référents H+ Formation

•Émilie FAVIER DUCLOS
•Marie-Odile CHERAMY
referenthandicap@iseta-eca.cneap.fr


