BTS Métiers de l'eau
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●

Technicien d’exploitation de l’eau
Technicien de station d'épuration
Gestionnaire de réseaux des eaux
Conseiller technique
Concepteur d’aménagement

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

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●

Participer aux études techniques
Recueillir les informations techniques relatives à la qualité de l'eau
Mettre en œuvre et maîtriser les procédés et les procédures
Exploiter les réseaux de distribution et d'assainissement
Participer à la gestion de la maintenance
Assurer la qualité du produit et du service

Contenu de la formation :
Domaine professionnel :
●
●
●
●
●
●
●

Génie des procédés et traitement des eaux
Biochimie, biologie et microbiologie des eaux
Automatisme, contrôle, régulation et télégestion
Hydraulique
Electrotechnique
Sécurité : incendie, dangers dus aux produits chimiques, du courant électrique, de la pression et du vide
Utilisation de l'informatique

Domaine général :
●
●
●
●

Français
Mathématiques et sciences-physiques
Biologie, biochimie et microbiologie des eaux
Anglais

Méthodes et outils pédagogiques :
Exercices pratiques, mise en situation réelle sur des équipements en centre de formation et en entreprise. Plateaux techniques rassemblant
l'ensemble du BTS. 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 entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
1300 heures

Pré-requis :
Cette formation est accessible: - Aux titulaires d'un baccalauréat général technologie ou professionnel du secteur, ou avoir validé la
scolarité complète visant ces diplômes. - Aux personnes ayant justifier de 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine ou titulaire
d'un titre professionnel de niveau 5 ou d'un certificat de qualification de niveau 5.
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Modalités d'admission :
Plusieurs modalités possibles :
●
●
●
●

Admission sur dossier
Admission après entretien
Admission après test
Être recruté par une entreprise pour effectuer l’alternance.

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau de sortie :
niveau III (BTS, DUT)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 239090

Tarif de référence :
15€ / h

Lieu(x) de formation :
Cherbourg-En-Cotentin

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Caroline CONDÉ
Téléphone : 02 33 88 60 40
Courriel : greta.cherbourg@ac-caen.fr
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