
L’école des métiers de de(ux)main(s) !

Présentation 
de l’école ETRE 
Paris



La naissance des écoles 
ETRE

Toulouse

Lahage

La première École de la transition 
écologique (ETRE) est née à Lahage (31) 

en 2017, créée et portée par 
l’Association 

3PA après 8 ans d’expérimentation. 

C’est aujourd’hui 
l’école pilote du 

réseau ETRE.



Les constats de départ

340 000
emplois de la transition 
écologique d’ici 2035*

Les jeunes de < 26 ans sont 
plus durement touché.es par le chômage, 

surtout s’ils.elles n’ont pas de diplôme.

Ces emplois sont une solution 
d’insertion pour les jeunes sans diplôme. 

C’est l’opportunité de les former à des 
métiers d’avenir.

*Selon les chiffres de l’ADEME.

25 000 
jeunes sortent du système 

scolaire sans diplôme par an en 
Ile-de-France

5 600 
jeunes par an à Paris 



Réseau des écoles 
ETRE

Retrouvez la carte 
sur :Carte des écoles ETRE
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ETRE Paris
   
ETRE en Bourbonnais
   
ETRE Lahage
   
ETRE Alénya

ETRE Val d’Oise
   
ETRE Argentonnay
   
ETRE Arcambal
  
ETRE Montarnaud
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https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1xlIlswEszfTWZpoXLag-1Q5vdLbBlwJ9&ll=45.94108549543593%2C-3.3034037874040596&z=5


Former et accompagner à la création de 
nouvelles écoles ETRE partout en 
France.

Essaimage des écoles 
ETRE

Une forme du réseau des écoles 
entre la franchise sociale et  la 

coopérative

8 écoles actives et une 
dizaine en projet à ce jour

Objectif : une école 
par région en 5 ans



Les écoles en Ile-de-France

1

2

1

Ecoles ETRE à venir

Grand Paris 
Sud Est Avenir

Est Ensemble

ETRE Paris

ETRE Val 
d’Oise

2

Sevran

Pistes d’écoles 
ETRE

Eragny



L’école 

Tiers-lieu Césure
13 rue Santeuil 75005 
Paris
06 56 68 64 65
contact@etre-paris.fr 
Facebook : ETRE Paris
Instagram : ecoleetreparis

Notre école est située dans le tiers-lieu Césure, installé dans 
les anciens locaux de l’université Sorbonne Nouvelle, dans le 
5ème arrondissement de Paris.

Ce village associatif et solidaire, porté par la coopérative 
Plateau Urbain,  est un lieu de travail de nombreuses 
structures de l’ESS, dont l’Ecole de la transition écologique 
de Paris.

En immersion dans ce tiers-lieu, nous proposons aux jeunes 
de découvrir et d’expérimenter des pratiques d’avenir, autour 
de la transition écologique et du lien social.

mailto:contact@etre-paris.fr
https://www.facebook.com/ETREParis/


Nicolas MULET
Directeur

Responsable pédagogique

Marine WELLER
Coordinatrice

Capucine DU 
POUGET
Formatrice

L’équipe de l’école ETRE Paris

Romane VALLEE
Co-Formatrice

en Service Civique



Secteurs abordés
L’école ETRE sensibilise et forme à :

Energies 
renouvelable

s

Habitat 
durable

Agriculture 
urbaine &
biologique

Alimentatio
n

durable

Mobilit
é

Economi
e 

circulaire

Métiers de 
l’eau

Médiation &
animation

Les métiers 
“verts” ou 

“verdissants”

Des centaines 
de compétences. 



2 types de formations :

Un parcours de 
formation adapté

Des formations 
manuelles 
à la transition 
écologique.

Public : 16 - 25 ans
Durée : 1 à 4 
semaines
Objectif : Acquérir 
les 
savoir-être de base

Public : 18- 25 ans
Durée : 3 mois
Objectif : Définir son projet 
professionnel (savoir-être et savoir 
faire)

 ⇒ Préqualification aux métiers de la 
transition écologique 

 ⇒ Préqualification au métier 
d’installateur.rice de panneaux 
photovoltaïques



Préqualification aux métiers 
de la transition écologique

Contact pour l’inscription : 
Marine Weller, coordinatrice
marine.weller@etre-paris.fr ou 06 56 68 64 65.

Du lundi 7 février 
au vendredi 6 mai 2022
de 9h à 17h

Métiers à découvrir dans ces secteurs : 
Agriculture urbaine, énergies renouvelables, 
mobilité urbaine, éco-construction, économie 
circulaire

Pré-requis :
Avoir entre 18 et 25 ans, vivre à Paris, être ni en 
études, ni en emploi, ni en formation, et être 
motivé.e 

Lieu de formation : Tiers-lieu le Village Reille

11 impasse Reille 75014 Paris

Programme :
Ateliers manuels, visite chez des 
professionnel.les, chantiers collectifs. 

Accompagnement individuel. 
Travail sur l’orientation professionnelle. 

Tarif : Gratuit



Préqualification au métier 
d’installateur.trice de 
panneaux photovoltaïques

- Du 1er avril au 30 juin 2022
- 9h-17h

- 1 ½  mois à ETRE Paris et 1 ½ mois en stage

Programme :
Sensibilisation aux enjeux de la transition écologique, prise en 
main des différentes technologies de panneaux solaires et leur 
processus de fabrication, connaissances de bases en électricité et 
apprentissage des normes de sécurité, installation de systèmes 
photovoltaïques off grid via des chantiers participatifs et visite 
d'installations

Pré-requis :
Avoir entre 18 et 25 ans, vivre à Paris, et être motivé.e 

Tarif : Gratuit

Remobilisation
Semaine de chantier participatif

- En juillet (dates précises à venir)
- 9h-17h

Programme : 
Découverte des pratiques 
professionnelles autour des métiers de 
l’agriculture durable.

Pré-requis : 
Avoir entre 16 et 25 ans, vivre à Paris, 
être motivé.e

Tarif : Gratuit

Contact pour 
l’inscription : 
Marine Weller, coordinatrice
marine.weller@etre-paris.fr 
ou 06 56 68 64 65.



Parcours de découverte
des métiers de l’agriculture urbaine et durable

Contact pour l’inscription : 
Marine Weller, coordinatrice
marine.weller@etre-paris.fr ou 06 56 68 64 65.

Du 21 septembre au 21 
octobre 2022
de 9h à 17h

Pré-requis :
Avoir entre 18 et 25 ans, vivre à Paris, être ni en 
études, ni en emploi, ni en formation, et être 
motivé.e 

Lieu de formation : 13 rue santeuil 75005 paris

Programme : 

Ateliers manuels, visite chez des 
professionnel.les, chantiers collectifs. 

Accompagnement individuel. 
Travail sur l’orientation professionnelle. 

Tarif : Gratuit



Un public de jeunes en 
priorité

Favoriser l’insertion et aider 
à l’orientation des jeunes vers des 
métiers de la transition écologique. = 80% du public ETRE 

Un public au coeur 
d’une école ETRE

Jeunes 
16-25 ans

80% du 
public de l’école

Toutes les 
formations
gratuites



Une méthode pédagogique 
active 

Taux 
d’encadrement

1 pour 10

Temps de 
travail en 

demi groupe
Visite d’entreprises 
partenaires et mise 

en situation 
professionnelle

Une méthode 
pédagogique “Apprendre ensemble 

par le faire !”

Mixité des
publics

Apprendre
par le 
faire

Suivi et 
accompagnement Parcours 

individualisé



Métiers de la mobilité 
douce

Mise en situation professionnelle : 
atelier de co-reparation de vélo au 

Ministère de l’Intérieur



Energies 
renouvelables 

Energies 
renouvelables



Eco-construction
Réponse à des commandes publiques 

: académie du climat, écoles 
primaires



Construction et gestion d’un 
site de compostage au sein 
du tiers-lieu du Village Reille



Agriculture 
urbaine/durable



Expérimentation de 
l’agriculture urbaine

Mise en situation professionnelle : chantier au 
Lycée Villon et animation d’ateliers nature avec 

des enfants à la Cité Fertile



Rencontre des professionnels de 
la transition écologique : 

agriculteurs urbains, réparateurs 
de vélo, animateurs nature, 

maîtres composteur



Economie circulaire



Défense
Formation de Menuiserie 

en économie circulaire chez 
Extramuros

Bérénice
BPJEPS Animateur mention 

« Education à l’environnement vers 
un développement durable »

Sorties de parcours des jeunes

Celia
DEJEPS « Développement de projets, 

territoires et réseaux », en alternance chez 
notre partenaire E-graine

Tiphen
CDDI Animateur Fluvial

Bac Pro Jardinier Paysagiste

Lucien
Service civique chez Pépins 

Production

Ilan
Formation d’éco-animateur / Guide 

composteur chez Moulinot

Romain
BTSA production horticole en 

alternance

Tom
CQP Mécanicien cycles



Les partenaires de 
l’école



06 56 68 64 65

contact@etre-paris.fr

Tiers-lieu Le Village Reille
11 impasse Reille
75014 Paris

Facebook : ETREParis
Intagram : ecoleetreparis

mailto:contact@ecole-transition.eu
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