Vous êtes lycéen.ne
et vous vous interrogez
sur la suite de votre formation ?
DEUX MOOC* POUR VOUS AIDER À VOUS ORIENTER
DANS LA PRÉPARATION À DES MÉTIERS QUI VOUS FONT RÊVER !

Vous aimez la biologie, les plantes,
les animaux, et vous vous intéressez
à tout ce qui concerne l’agronomie,
l’alimentation, la santé des végétaux
et des animaux, l’avenir de l’agriculture…
Alors ce MOOC Les métiers du vivant
est pour vous !

POUR

Vous aimez la nature, la campagne,
l’action concrète dans un territoire,
et vous vous intéressez à tout ce
qui concerne la protection de
l’environnement, le développement
rural, les liens ville-campagne…
Alors le MOOC Les métiers de
l’environnement et de l’aménagement
territorial est pour vous !

VOUS INSCRIRE
POUR
VOUS INSCRIRE

*MOOC : Massive Open Online Course (cours massif gratuit en ligne)

SUIVEZ MANON DANS SES PROPOSITIONS POUR VOUS AIDER
À CHOISIR VOTRE FORMATION ET VOTRE FUTUR MÉTIER

Manon est youtubeuse et s’est posé les mêmes questions que vous.
Alors, comme elle a un peu d’avance dans la réflexion sur son orientation,
elle va pouvoir vous accompagner et vous guider dans vos recherches.
En quatre semaines, elle vous propose
d’entrer progressivement dans
la connaissance des métiers du vivant.

professionnelles), les formations
des grandes Écoles (ingénieur, vétérinaire)
et les formations universitaires (master).

LA PREMIÈRE SEMAINE, elle est allée
à la rencontre des professionnels
des différents secteurs qui vous donneront
une bonne idée des métiers du vivant
ou des métiers de l’environnement
et de l’aménagement territorial.

LA TROISIÈME SEMAINE, elle a sélectionné
pour vous un certain nombre de métiers
que vous pourrez approfondir à partir
d’un témoignage vidéo et d’une description
du métier.

1 heure d’activités/semaine pendant 4 semaines
pour trouver votre métier et votre formation, il ne faut pas hésiter,
inscrivez-vous !
RETROUVEZ-NOUS SUR fun-mooc.fr/universities/Agreenium/
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des étudiants et des enseignants
des différentes formations possibles
pour aller vers ces métiers : les formations
supérieures courtes (BTSA, DUT, licences

LA QUATRIÈME SEMAINE, vous pourrez
vous mettre en situation dans différents
métiers, parce que Manon a trouvé
des expériences professionnelles qui vous
permettront de réaliser concrètement
à quoi sert chacun des métiers !

Conception :

LA DEUXIÈME SEMAINE, elle a rencontré

