BTS Métiers de l’Eau – Apprentissage
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Conditions d'entrée et
prérequis
Être titulaire d’un bac à
caractère scientifique (Bac
S ou général spécialité
physique, Bac STL, STI2D)
Être titulaire d’un bac
professionnel Procédés de
la chimie, de l’eau et des
papiers cartons, avec un
bon dossier en particulier
en mathématiques.
Tout étudiant qui envisage
un cursus court et appliqué,
en se laissant la possibilité
de poursuivre jusqu’au
niveau ingénieur

Niveau d'entrée
Niveau 4 - BAC

Niveau de sortie
Niveau 5 - BAC +2

Public visé
Jeunes de 16 à 29 ans révolus ou
autres public éligibles à la
signature d’un contrat
d’apprentissage.

Rythme

Objectifs professionnels
Gérer le captage, la production, et la distribution des eaux potables et
industrielles, en assurer la qualité.
Gérer la collecte et l’épuration des eaux usées et pluviales ;
Assurer l’étude technique et la gestion des ouvrages ;
Assurer l’encadrement d’une équipe ;
Assumer des tâches de gestion administrative et commerciale.

Contenu
Exploitation des unités de traitement et des réseaux ;
Qualité sécurité environnement ;
Relations professionnelles et encadrement d’équipes ;
Conception des unités de traitement et des réseaux.

Modalités pédagogiques
Formation basée sur la pédagogie d’alternance avec des périodes de
formation en centre complétée par des périodes de formation en
entreprises dont les objectifs ont été définis en début de formation.
Les alternances sont généralement 2semaines Entreprise / 2
semaines centre de formation
Cours, travaux dirigés, travaux pratiques, Suivi individualisé

Profil des intervenants
– Equipe pluridisciplinaire expérimentée, personnel de l’éducation nationale
connaissant parfaitement les objectifs du diplôme proposé et professionnels
du secteur. – Référent, expert en apprentissage, en charge de votre parcours
en centre et de votre suivi pour les périodes en entreprise.

Durée
Durée du contrat 2 ans Lieu de formation : Lycée Arthur Varoquaux 10 Rue
Jean Moulin 54510 TOMBLAINE - Possibilité d’accéder au restaurant
scolaire - Quelques possibilités d’hébergement à l’internat

Alternance

Durée en centre

Délais et modalités d’accès

1350 heures

- Via Parcoursup et candidature spontanée auprès du directeur de l’UFA. Possibilité de restauration sur place.

Validation

Financements possibles

Certification de niveau 3, le Brevet
de Technicien Supérieur, niveau
BAC +2

Formation gratuite pour l’apprenti (Prise en charge par l’OPCO)

Modalités d'évaluation

Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de vos besoins
spécifiques et l’adaptation de votre formation.

– Epreuves ponctuelles, CCF
(anglais, sciences physiques et «
Conception des unités de
traitement et des réseaux)
– Habilitation électrique niveau B2V
et BR.

Référent handicap

Réseau
GRETA-CFA Lorraine Centre
29 rue des Jardiniers CS 34218
54042 NANCY Cedex
greta-lorraine-centre@ac-nancy-metz.fr
03 83 30 87 00
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