BAC PRO Gestion des pollutions et protection de l'environnement
Formation accessible en alternance ou financée par la Région Normandie, Vous pouvez consulter l'ensemble des sessions
pour cette action de formation sur le site : Trouver ma Formation

Métiers et emplois visés :
Conducteur.trice ou chef.fe de chantier ou chef.fe d'équipes (secteurs : assainissement, propreté urbaine, secteur de la collecte, du
tri, du traitement, de la valorisation et élimination des déchets), agent d’exploitation dans le secteur du nettoiement

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●

Prendre en charge des chantiers dans le secteur de l'assainissement et du nettoyage de sites industriels et de la dépollution des sites
naturels pollués.
Mettre en œuvre des techniques de collecte, de tri, de traitement, de valorisation, de conditionnement et d'élimination des déchets.
Répondre à une demande de client, en analyser les besoins, proposer une solution technique.
Organiser des chantiers (durée, méthode, matériels, matériaux, personnel), les mettre en place et d'en assurer le suivi.
Contrôler ou expertiser l'application des réglementations, la gestion des risques, la maîtrise de la qualité.
Évaluer les pollutions et les nuisances sur les écosystèmes, et proposer des actions préventives et correctives.
Gérer une équipe d’ouvriers qualifiés

Contenu de la formation :
Techniques professionnelles et analyse de pratique professionnelle
●
●
●
●
●
●
●
●

analyser les données collectées, les relevées, les mesures effectuées, les dysfonctionnements techniques
mettre en œuvre les techniques d’assainissement, les techniques d'hygiène immobilière, les techniques de nettoyage et de
dépollution des sites industriels, les techniques de gestion des déchets industriels
mettre en œuvre les techniques de nettoiement dans le respect des procédures en vigueur et des règles de sécurité
mettre œuvre les techniques de collecte et de tri dans le respect des procédures en vigueur et des règles de sécurité, en vue
d'une valorisation
effectuer la maintenance préventive et corrective
mettre en œuvre les mesures adaptées en cas d'incident ou d'accident
établir des relations professionnelles adaptées avec les partenaires internes ou externes
produire des documents de communication adaptés

Organisation prévisionnelle de chantiers :
●
●
●
●
●
●
●
●

rechercher, sélectionner l'information
traiter, référencer et stocker l'information
assurer une veille des données technologiques et réglementaires
choisir les méthodes et les moyens d'intervention
planifier les opérations dans le respect des règles de sécurité
organiser l'activité et encadrer les personnels
déterminer les moyens de mesure et de contrôle de la qualité
gérer la maintenance des véhicules et des matériels professionnels et de sécurité

Enseignements généraux : Français et histoire-géographie et éducation civique, arts appliqués et cultures artistiques, Éducation
physique et sportive, Langue vivant

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé
en début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance
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Durée indicative en centre de formation :
845 heures

Durée indicative en entreprise :
490 heures

Pré-requis :
Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 dans le secteur professionnel ou bien un niveau 4 quel que soit le secteur d’activité. Justifier
d'une première expérience professionnelle et avoir validé un projet professionnel dans les métiers de l’hygiène et de la propreté.
Casier judiciaire vierge + Vaccin hépatite B

Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Entretien + Test de positionnement (français, mathématiques, numériques)

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme.
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 244373

Tarif de référence :
15€/h

Lieu(x) de formation :
Le Grand-Quevilly

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Dominique ENOU
Téléphone : 02 32 11 01 06
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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