
« Et toi tu veux faire quoi plus tard ? » A cette question que chaque jeune se voit poser durant 

sa scolarité, le CAUE 62 a voulu proposer un panorama complet des différents métiers proposés 

dans le domaine de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme. Cette lettre pédagogique n° 8 

« Spéciale Orientation » se veut une boîte à outils à destination des élèves et des enseignants, 

donnant accès à de très nombreux liens qui permettront de découvrir les multiples facettes de 

ces métiers d’avenir. Bonne lecture !  

Un numéro spécial « Orientation » 

L’accès aux fiches métiers  

Dans ce très bon guide online de l’Onisep, les métiers sont présentés par secteur(s). On y trouvera 

notamment un secteur dédié à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage. En quoi consiste le 

métier ? Quelle formation envisager, pour quel diplôme… ? La présentation des différents métiers 

est également accompagnée d’un témoignage sous forme de pastilles vidéo.  

• Agent / Agente de développement local 

• Architecte 

• Architecte d’intérieur 

• Dessinateur-Projeteur/Dessinatrice-projeteuse 

• Géomètre – topographe 

• Ouvrier / Ouvrière paysagiste 

• Paysagiste 

• Technicien/Technicienne paysagiste 

• Urbaniste 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-agente-de-developpement-local
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte-d-interieur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/dessinateur-projeteur-dessinatrice-projeteuse
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/geometre-topographe
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ouvrier-ouvriere-paysagiste
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/paysagiste
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-paysagiste
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/urbaniste


Toujours publié par l’Onisep, un ouvrage complet sur « Les métiers de l’architecture, de 

l’urbanisme et du paysage », c’est gratuit et consultable en ligne ! 

• Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 

Les études d’architecture ont été profondément réformées en 2005. Organisées par les 22 écoles 

d’architecture, elles se conforment désormais aux trois séquences du modèle universitaire 

européen : Licence – Master – Doctorat. 

• L’essentiel sur les études d’architecture 

Un site très riche aux multiples entrées regroupant de nombreuse fiches PDF relatives aux 

métiers du paysage. 

• 14 Fiches métiers du paysage passé à la loupe, c’est par ici ! 

• 14 Fiches métiers du paysage passé à la loupe à télécharger, c’est par là ! 

• Zoom sur mes métiers du paysage, la brochure Onisep indispensable 

https://fr.calameo.com/read/000037547e9f5e7181090
https://www.architectes.org/les-études-darchitecture
https://www.lesmetiersdupaysage.fr/metiers/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/orientation-formation-emploi/les-metiers-du-paysage/
https://www.lesmetiersdupaysage.fr/wp-content/uploads/2020/01/Zoom-des-métiers-du-paysage.pdf


Le secteur du bâtiment est un des premiers employeurs de France. Il recrute à tous les niveaux de 

formation, de l’ouvrier à l’ingénieur. Découvrez l’ensemble des métiers du bâtiment sur le site de 

Studyrama. 

• 42 fiches sur les métiers de la construction et de l’urbanisme à consommer sans 

modération 

Un site qui fourmille de fiches métiers regroupées par secteur. « Architecture et décoration », 

« BTP-Urbanisme », « Environnement »… n’en jetez plus ! 

• Les métiers par secteur 

Voilà un site plutôt ludique qui récapitule de façon très simple les tenants et aboutissants des 

métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. 

• Les métiers possibles 

Un site parmi d’autres, mais qui offre une bonne visibilité sur les innombrables métiers du BTP et 

de l’aménagement paysagé. 

• Tous les métiers du secteur Architecture - BTP - Urbanisme 

• Les métiers de l'urbanisme et du renouvellement urbain  

https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/architecte-btp-urbanisme/#les-metiers
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/architecte-btp-urbanisme/#les-metiers
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur
https://walt.community/article/architecture-urbanisme-paysage-les-metiers-possibles
https://www.orientation-education.com/secteur/architecture-btp-urbanisme/metiers/page/2
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/les-metiers-de-l-urbanisme-et-du-renouvellement-urbain,15533.html


Un très bon site construit par la région Ile-de-France qui présente un panorama extrêmement 

complet des différents métiers de la construction et de l’aménagement du territoire, mais pas 

que ! 

Les fiches descriptives sont très bien construites et sont accompagnées d’interviews de 

professionnels. 

• Urbaniste 

• Architecte 

• Agent technique de l’environnement 

• Conseiller en environnement 

• Paysagiste 

• Géomètre - Topographe… 

Des métiers dans les oreilles (quelques podcasts incontournables…) 

Ce 6ème épisode du podcast "Hors concours" donne l'occasion d'évoquer les nouveaux enjeux de 

l'architecture face aux mutations actuelles de la société.  

Le but de Villes Vivantes est d’orchestrer la production des plus belles villes du 21ème siècle !   

« Archi-quoi ? » c’est une série de podcasts pour montrer que la seule limite aux pratiques de 

l’architecture est l’imagination et que les possibilités à la sortie des écoles sont infinies, au-delà de 

la pratique de l’architecte communément admise.    

https://www.oriane.info/metier/urbaniste/525
https://www.oriane.info/metier/architecte/12
https://www.oriane.info/metier/agent-technique-de-l-environnement/77
https://www.oriane.info/metier/conseiller-en-environnement/73
https://www.oriane.info/metier/paysagiste/41
https://www.oriane.info/metier/geometre-topographe/26
https://podcast.archi/articles/philippe-chiambaretta-architecte-pca-stream-podcast-hors-concours
https://podcast.ausha.co/les-metiers-du-futur-teaser/6-le-futur-de-l-architecture-david-miet-villes-vivantes
https://anchor.fm/uneap
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Une émission qui s'organise autour de l'architecture et de la ville, entendues toutes deux le plus 

largement possible. 

Considéré comme l’un des fondateurs du renouveau du métier du paysage, Michel Corajoud 

reçoit le Grand Prix de l’urbanisme en 2003. Il illustre son idée de projet et d’espace comme 

« quelque chose qui sublime ce que les contradictions intellectuelles ne peuvent pas faire ». 

Christian de Portzamparc, architecte, est l'invité du Grand entretien de Frédéric Métézeau. 

https://www.facebook.com/CAUE62/
https://www.instagram.com/cauepasdecalais/
https://www.caue62.org/
mailto:caue62@caue62.org
https://www.franceculture.fr/emissions/les-jeudis-de-larchitecture-10-11
https://podcasts-francais.fr/podcast/paroles-d-architectes/michel-corajoud-paysage-7-9
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-18-juillet-2018

