
Situation 6 mois après l’obtention du titre professionnel promotion 2016

51 % poursuivent leurs études
31 % ont un emploi 
 18 %  sont en recherche d’emploi  ou en voyage à l’étranger

Les 3/4 des élèves ont suivi la formation en 2 ans, 1/4 en un an.
Données pour 35 élèves diplomés en juin 2016, décembre 2016, taux de réponse : 100 %

Exemples de CDD ou CDI après 6 mois toutes promotions

En bureau d’études :
-   Consultante accessibilité 

En collectivités territoriales : 
-   Chargé de mission accessibilité (mairie de Denain)

-   Projeteur au sein du bureau d’études (conseil général de l’Ardèche)

-   Instructeur ADS (CAPH)

-   Coordonnateur du Cadre de Vie (mairie de Lille)

-   Chargée d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (Pays de Grasse Développement)

En établissement public :
-   Technicien supérieur de la voie ferrée à la SNCF

Exemples de poursuite d’études à bac +3 toutes promotions

L3 générales
-   Aménagement-géographie-options environnement ou urbanisme, Universités de Lille 1 et Lyon 2

-   Génie Civil, architectural et urbain à l’Université de Valenciennes

Licences professionnelles 
-   Aménagement du territoire et paysager, Université d’Artois (Arras)

-   Conduite de projets territoriaux durables, IUT d’Aix-en-Provence

-   Conduite de travaux, Faculté des Sciences Appliquées, IUT de Béthune

-   Technicien dépollution des sites et sols pollués, Université de Paris Est Marne La Vallée

-   Développement de Projets de Territoires, IUT de Reims-Châlons-Charleville

-   Assistant éco-construction, Université de Valenciennes

-   Environnement Constructions, IUT de La Rochelle

3ème année Génie de l’aménagement et de l’environnement à l’école d’ingénieur Polytec de Tours

Chargé de Projet en Aménagement Durable des Territoires
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