
Les métiers 
Pour une formation professionnelle et humaine : 

L’objectif est de former des techniciens supérieurs dans les métiers de l’eau opérationnels, 
capables de répondre à des problématiques actuelles et futures. Leur degré d’autonomie 
ainsi que la complémentarité de leurs compétences leur permettent d’assurer des respon-
sabilités et des missions qui sont le plus souvent : 

 de gérer et d'assurer la bonne marche des installations dans le contexte de leur environ-
nement,

 de participer à des études techniques dans différents domaines : environnement, concep-
tion et transformation d’installations, recherche et développement ...

 de participer à la construction d’installations.

 de s’adapter aux évolutions technologiques, notamment pour ce qui concerne l’instrumen-
tation, les équipements électromécaniques, l’automatisation et les systèmes de télétrans-
mission et de télésurveillance

 d’intervenir et assurer le lien avec les partenaires extérieurs (clients, entreprises parte-
naires, fournisseurs, administrations ….)

 d'assurer l'encadrement d'une équipe.

 d’assumer des tâches de gestion administrative et commerciale

Activités des secteurs de l’eau : 

Le secteur de l’eau regroupe toutes les activités du cycle de l’eau, depuis le captage jus-
qu’au rejet dans le milieu naturel en tenant compte des contraintes réglementaires et envi-
ronnementales. Les principales activités sont : 

 Les études d’environnement et d’ingénierie de procédés et de conception d’installations

 Les forages ou captage, le transport, le stockage

 La conception et la construction d’installations de dépollution, de traitement pour la pro-
duction d’eau potable et d’eau de process

 La construction de matériels destinés aux industries et entreprises du cycle de l’eau

 Le traitement, le transport et la distribution de l’eau destinée à la consommation

 Le traitement, le transport et la distribution de l’eau sur sites industriels

 La collecte, le transport et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales

 La construction d’équipements d’assainissement non collectif

 L’utilisation de l’eau non potable dans l’habitat

. 

Débouchés - Secteurs industriels : 

 Les collectivités territoriales,

 Les sociétés de production, de distribution et de traitement des eaux

 Les bureaux d’études et de recherche

 Les constructeurs d’usines de production d’eau potable et de dépollution

 Les industries utilisatrices d’eau

 Les fabricants d’équipements et de produits destinés au traitement des eaux

 Les administrations du domaine de l’eau
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La Formation par alternance 
Conditions d’admission : 

1. S'inscrire sur Parcoursup et remplir le dossier disponible sur le site internet du Lycée : http://www.lppbsm.eu

2. S’entretenir avec le responsable de la formation

3. Etre titulaire d’un bac S, STL, STI (génie élec.) ou Bac Pro (avec mention),

4. Signer un contrat d’alternance (Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) avec une
entreprise

Durée de la formation : 38 semaines réparties sur 2 années 

 Alternance de 2 semaines en formation suivies de 2 semaines en entreprise.

 De septembre à juillet en 1ère année et de septembre à mai en 2ème année

Horaires hebdomadaires : 

Le centre de formation assure en plus diverses formations professionnelles : habilitation électrique, 
travail en hauteur, bases d’AutoCad (DAO), les risques professionnels, code des marchés publics  

Examen final : 

Taux de réussite à l’examen : 

Environ 80% sur les 3 dernières années

Année 1ère 2ème 

Français 3 3 

Anglais technique 2 2 

Mathématiques 2 2 

Sciences - Physique 3 3 

Informatique - Economie et gestion 2 2 

Génie des procédés des eaux 9 9 

Hydraulique 3 4 

Automatisme - Régulation 4 4 

Electrotechnique 3 3 

Biochimie, microbiologie 3 4 

Total 35h 36 h 

Total annuel 710 h 640 h 

Epreuve Durée Coefficient Type 

1. Français 4 h 2 Ecrite 

2. Anglais 2 CCF 

3. Exploitation des unités de traitement
et des réseaux 

 Pilotage d’opérations de produc-
tion, de traitement et de transfert 
des eaux 

 Sciences Physiques

4 et  8 h 

2 x 2 h 

11,5 

9 

2.5 

Écrite et pratique 
ponctuelle 

CCF 

4. Démarche QSE et outils en milieu
professionnels 

 Projet technique et démarche
QSE

 Mathématiques

50 min 

2 x 55 min 

4 

1,5 

Orale ponctuelle 

Ecrite ponctuelle 

5. Organisation, management et déve-
loppement de l’activité 

20 min 3 Orale ponctuelle 

6. Conception des unités de traitement
et des réseaux 

7 h 4 CCF 

Facultative (Langue vivante 2) 20 min 1 Orale ponctuelle 


