
terre 
d’initiatives

deux ans de cursus de type Ingé-
nieur, avec un titre niveau bac + 5 
mention « Ingénieur en environ-
nement », en charge de coordon-
ner l’ensemble des actions de 
protection et de valorisation 
auprès des entreprises et des col-
lectivités. Prix de la formation : 
5 570 euros par an. L’école ne 
propose pas d’alternance pour le 
moment, cette passerelle qui 
permet d’avoir accès au monde 
du travail. Toutefois, la période 
de stage à l’école peut aller 
jusqu’à 20 semaines. Et les 
débouchés ? « Les programmes 
complets que nous proposons 
conduisent à viser un panel de 
métiers plus larges que les 
diplômes spécialisés, souligne 
Jean-Michel Vignon. Cela permet 
à nos étudiants de postuler à de 
nombreux postes différents, que 
ce soit en entreprise, dans les 
bureaux d’études ou les collecti-
vités… à condition qu’ils soient 
mobiles, et qu’ils admettent la 
possibilité de devoir quitter leur 
région ».  

comme Erwann, 19 ans, Parisien 
exilé à Lille, sont en réorienta-
tion. Bac S en poche, il passe deux 
ans sur les bancs de l’université 
de biologie, avant de s’inscrire à 
l’IGPN. « La formation et les 
enseignants sont intéressants. 
Nos journées sont bien remplies : 
environ 30 h par semaine, plus une 
sortie le jeudi. Pour ma part, j’ai 
choisi ce cursus par passion. Les 
élèves de ma promotion ont un 
parcours varié, certains ayant 
effectué un cursus agricole ». 

Le programme sur trois ans 
peut ensuite être complété par 

ILÉANA HERANGER 

Ingénieur en environne-
ment, agronome, horti-
culteur… Du cabinet de 

conseil à la PME en passant par 
les collectivités locales, la sensi-
bilité du public aux enjeux envi-
ronnementaux, cruciaux pour 
l’avenir de la planète, gagne 
chaque jour du terrain. La 
demande croissante pour la pré-
servation et la valorisation du 
patrimoine naturel nécessitant 
l’appui de professionnels, une 
vingtaine de formations en 
Hauts-de-France proposent des 
programmes adaptés à tous les 
niveaux, pour les jeunes titulaires 
d’un baccalauréat.

Parmi elles, l’Institut pour la 
gestion et la protection de la 
nature (IGPN), une école privée 
qui propose un cycle d’études de 
cinq ans. Le but : offrir aux jeunes 
un cursus spécialisé en environ-
nement, mais aussi en économie 
des territoires, marketing et ges-
tion de projet pour augmenter 
leur adaptabilité au marché du 
travail. Le tout en petits effectifs 
et dans un bâtiment flambant 
neuf, pour conserver un aspect 
studieux et convivial.

« Nous proposons un cursus de 
trois ans, débouchant sur un 
“Bachelor” en gestion et valorisa-
tion naturaliste allant au-delà du 
BTS classique, détaille Jean-
Michel Vignon, directeur de 
l’IGPN. Les étudiants, au bout de 
deux ans, ont la possibilité de vali-
der en parallèle de leurs études le 

BTS écologie, gestion et protection 
de la nature. En proposant un cur-
sus avec une année supplémen-
taire, comprenant de l’économie, 
du marketing, de la gestion de pro-
jet web et une langue étrangère, on 
leur permet également de gérer des 
projets en lien avec leur futur 
métier. » En d’autres termes, le 
cursus apprend aux étudiants à 
réaliser un diagnostic environne-
mental, sur le terrain, en menant 
des inventaires ou des aménage-
ments, et d’en réaliser un rapport 
détaillé afin de donner un avis sur 
la faisabilité d’un projet.

Une fois par semaine, les étu-
diants partent en excursion, pour 
observer, relever et interpréter 
les données relatives aux grands 
sites naturels de la région. On 
pense, immédiatement, au parc 
naturel de l’Avesnois, au marais 
audomarois ou au grand site des 
Deux Caps. « Pas encore, car ils 
ne sont qu’en première année, 
explique le responsable pédago-
gique. Mais il est important qu’ils 
apprennent la diversité des milieux 

naturels : ils visiteront le site des 
Deux Caps l’année suivante, 
quand ils étudieront les zones 
arides. » Les sorties peuvent 
aussi concerner la participation 
à un chantier collectif, pour 
atteindre un objectif concret.

20 SEMAINES DE STAGE, POUR 
SE METTRE LE PIED À L’ÉTRIER
Ouverte en septembre 2017, 

cette session compte déjà une 
dizaine d’étudiants, principale-
ment titulaires de baccalauréats 
généraux scientifiques, ou pro-
fessionnels spécialisés. D’autres, 

ENVIRONNEMENT.  À LILLE, LES  PASSIONNÉS 
ONT LEUR ÉCOLE
Les métiers de l’environnement, de sa protection et de sa valorisation attirent chaque année les jeunes épris de 
nature au sortir du baccalauréat. Dans la région, l’université, les lycées agricoles et les écoles privées se partagent 
le vivier d’étudiants : focus sur l’Institut pour la gestion et la protection de la nature (IGPN), en plein centre de Lille.

Le Salon du lycéen et de l’étudiant, à Lille 
du 11 au 13 janvier 2018
Le Salon du lycéen et de l’étudiant se déroulera à Lille du 11 au 
13 janvier et accueillera, entre autres, plusieurs écoles et établis-
sements dédiés à l’environnement, l’agriculture et les sciences 
du vivant (dont l’IGPN). Le Salon, divisé en plusieurs secteurs d’ac-
tivité (commerce, gestion, artistique, etc.), permet de récupérer des 
informations et de s’informer sur les débouchés du métier que l’on 
vise. Lille Grand Palais, de 9 h à 18 h. Tarif : 7 euros. 

 J’ai choisi ce cursus 
par passion. Nos 
journées sont bien 
remplies, avec 30 h  
de cours et une sortie 
par semaine. »
ERWANN, ÉTUDIANT À L’IGPN

1  L’IGPN se situe en plein 
centre-ville de Lille, rue Jeanne 
Maillotte. © DR

2  Au sortir du baccalauréat, les 
étudiants mêlent cours, travaux 
dirigés et expérience de 
terrain. © DR

3  L’IGPN compte huit campus : 
Lille est le dernier a avoir 
ouvert, en septembre 2016.  
© DR

4  Principalement issus des 
Hauts-de-France, les étudiants 
se destinent à devenir  
des professionnels de 
l’environnement et  
de sa valorisation. © DR
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