
L’école de la 
transition écologique 

du Val d’Oise
L’école de de(ux)main(s) !



Le contexte

La transition 
écologique représente 

la création de 
1 million d’emplois en 

France d’ici 2050
(ADEME)

2 500 décrocheurs
scolaires chaque année 
dans le Val d’Oise soit 
10% des décrocheurs 

d’Ile-de-France.
Taux de chômage des 

-30ans supérieur à 30%

L’Ecole de la Transition Écologique – ETRE propose une offre 
pédagogique adaptée faisant découvrir les métiers de la transition, via 
l’acquisition de compétences techniques et de soft skills

Sur la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays 

de France (Sud-Est du Val 
d’Oise), un des principaux 

employeur est la plateforme 
aéroportuaire de Paris 

Charles de
Gaulle

⇒ en crise depuis 2020 



Territoire et Objectif
Objectif pour les bénéficiaires

● Proposer une offre de formation 
globale, différenciée et inédite

● Remobiliser les jeunes affectés 
par la crise sanitaire et mobiliser  
autour des enjeux de la transition

● Faire découvrir les métiers de la 
transition (menuisier, maître 
composteur, maraicher, 
installateur photovoltaïque, etc.)

● Faciliter l’orientation vers une 
formation ou un emploi

Objectif pour le territoire
● Accompagner résilience et la 

diversification en emploi du 
territoire dépend du secteur aérien 
et de la logistique

● Faciliter le recrutement pour les 
entreprises et les centres de 
formation





L’équipe pédagogique Val 
d’Oise

Cécile Gueguen

Chargée 
d’accompagnement 

des écoles ETRE en IDF
Raphael Lurois

Coordinateur du Val d’Oise

Intervenants

Formateurs / chargés 
d’accompagnement 
socio-professionnel



Les dispositifs de l’école ETRE Val d’Oise

Journées découvertes/pré-recrutement
20 octobre 2021

Dispositif de remobilisation (6 
semaines)

Début le 29 novembre 2021

Préqualification (à venir)

Collaborations avec les 
missions locales, les 

Structures de retour à 
l’école, la Mission de 

lutte contre le 
décrochage scolaire, …



Journée découverte & inauguration
mercredi 20 octobre 2021



L’écosystème partenarial 



Historique et Perspectives de 
développement 





Merci !

Coordinateur ETRE Val d’Oise : Raphael Lurois – raphael.lurois@etre-valdoise.fr 

Chargée de développement des écoles en IDF : Cécile Gueguen

cecile@etre-paris.fr

Nos réseaux sociaux : 

Les Ecoles de la transition écologique et ETRE Paris

https://www.facebook.com/EcoleTransitionEcologique
https://www.facebook.com/EcoleTransitionEcologique
https://www.linkedin.com/company/ecoletransitiontcologique
https://www.linkedin.com/company/ecoletransitiontcologique
https://www.instagram.com/reseauetre/
https://www.instagram.com/reseauetre/
mailto:cecile@etre-paris.fr

