
 

 

 

 

 

Métiers  
Collège et Lycée 
Rencontres et échanges  
avec des professionnels  
2 heures / Toute l’année 
 

Montagne 

Office National des Forêts 

Les métiers de la forêt 
EN CLASSE  
2 heures / Toute l’année 
L’Office National des Forêts, anciennement 
Administration des Eaux et Forêts est l’une  
des plus anciennes administrations françaises. 
Pourquoi ? Le bois est, très tôt, une ressource 
incontournable que cela soit dans la vie de tous 
les jours ou dans les projets des états. 
Il faut ainsi très tôt gérer cette ressource.  
Comment fonctionne l’Office National des Forêts, 
les différents métiers, les études et orientation  
à prendre. 
 

Ventoux Passion Nature 
Les Chemins de Pierre 

Les métiers de la montagne  
Accompagnateur En Montagne  
EN CLASSE  
2 heures / Toute l’année 
L’accompagnateur en moyenne montagne  
guide les amateurs de randonnées sur des 
sentiers pédestres, mais aussi sur des pistes  
de VTT ou le long des rivières.  
 

 
 
Il sensibilise ses clients à l’environnement.  
Il possède un diplôme d'état d'alpinisme-
accompagnateur en moyenne montagne.  

Si tu ne vois pas ta vie autrement que dans la 
nature, c’est peut-être le métier qu’il te faut !  

 
A l’Ecole de la Nature 
Fédération dép. des Chasseurs de Vaucluse 

Les métiers de la faune sauvage 
EN CLASSE  
2 heures / Toute l’année 
Un technicien supérieur en charge de la gestion 
de la petite faune ou de la grande faune sauvage 
au sein d'une fédération départementale de 
chasseurs a, entre autres missions, le 
recensement et le suivi des espèces animales  
du département dans lequel il est affecté  
ainsi que l'aménagement des milieux naturels 
constitutifs des habitats de ces espèces.  
 
Il veille au respect de la mise en œuvre du schéma 
départemental de gestion cynégétique et son rôle 
consiste également à informer et former les 
différents acteurs du territoire impliqués dans  
le domaine cynégétique. Plus qu'un métier, une 
passion pour ceux qui l'exercent. 
  
 

Biodiversité 

Le Naturoptère 

Les métiers de la biodiversité 
EN CLASSE  
Au collège / 2 heures / Toute l’année 
Quelle est la mission du naturaliste ?  
A quoi servent les inventaires de la biodiversité ? 
Histoire de quelques grands explorateurs et récits 
d’exploration sur le Ventoux. Le travail de collecte, 
de mise en collection, d'identification, de 
classification, utilisation de bases de données 
nationales (Spipoll, Silene, viginature) et d'analyse 
des données sont abordés. 

Agriculture 
Ferme Sur Le Parc 

Les métiers de l’agriculture 
En CLASSE 
2 heures / Toute l’année 
Deux heures pour découvrir la grande diversité 
des métiers de l’agriculture, de la production à  
la transformation, de la recherche à l’application,  
du fruit à la filière, de la terre au packaging …  
 

Ferme des Possibles  
AB – Le métier de maraîcher  
En CLASSE 
2 heures / Toute l’année 
Le métier de maraicher en AB, un choix de vie, 
pour Nicolas Bordes, pas d’autres alternatives par 
rapport à tout ce que nous savons aujourd'hui.  
Un choix par respect pour les biodiversités 
animales et végétales, aériennes et souterraines, 
par respect pour les hommes et femmes qui 
consomment ses produits, par respect pour  
les générations à venir. 
 
 

Transition 

ALTE 
Agence Locale pour la Transition Energétique 

Les métiers de la transition 
énergétique 
En CLASSE 
2 heures / Toute l’année  
La liste des métiers liée à la Transition Energétique s’allonge 
chaque jour. Le défi est de taille, cela va du démantèlement 
des centrales nucléaires à l’installation de parcs éoliens en 
plein océan, cela couvre les champs de l’opérationnel aux 
laboratoires de recherche-développement, du 
communicant au charpentier ossature bois. Il existe ainsi 
une très grande diversité de métiers liée à la transition 
énergétique.  

Nous vous présentons ici 3 profils : l’électricien ou 
plombier dans les énergies renouvelables, le 
diagnostiqueur immobilier, l’architecte. 

 
 

Solidarité 

KAREEN MANE  
Aides aux Enfants Démunis  
L’humanitaire – Un choix 
EN CLASSE 
2 heures / Toute l’année 
Travailler dans l’humanitaire est souvent un choix 
de vie où l’on va privilégier l’autre à soi. C’est un 
engagement, ce n’est ainsi pas pour rien que l’on 
devient volontaire et ce même si l’humanitaire se 
professionnalise depuis une vingtaine d’années.  
 

Découvrons avec Danièle le monde des ONG et de 
l’ensemble des métiers de la solidarité, allant du 
logisticien à l’ingénieur agro… 

 
 

Radio 

RTV.fm 
Radio Territoire Ventoux  

Les métiers de la Radio 
EN CLASSE 
2 heures / Toute l’année 
Qui se cachent derrière le micro ?  
Le journaliste, le chroniqueur, l’animateur, le DJ,  
le producteur, le technicien, ... la radio c’est donc 
une voix et des nombreux métiers. Petit historique 
de la Radio avec Alain, de la TSF au numérique.   
 
 


