
C’est... 

Une formation professionnelle et humaine : 

L’objectif est de former des techniciens supérieurs métiers de l’eau qui exerce dans des structures 
publiques et privées. Les champs professionnels sont : 

 la production et la distribution des eaux 

 la collecte et le traitement des eaux résiduaires 

 la gestion et le conditionnement des eaux industrielles et tertiaires 

De nombreux emplois et secteurs concernés : 

Le secteur de l’eau regroupe toutes les activités du cycle de l’eau, depuis le captage jusqu’au rejet 
dans le milieu naturel en tenant compte des contraintes réglementaires et environnementales. 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 production 
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 

Ces activités concourent à assurer la qualité de l’eau en tenant compte de l’usage qui en est fait, des 
économies d’énergie et de l’impact environnemental. 

Des secteurs industriels variés : 

Le titulaire du BTS métiers de l’eau pourra exercer sa profession dans les structures suivantes : 

 collectivités territoriales 

 sociétés de production, de distribution et de traitement des eaux 

 bureaux d’études et de recherche 

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

 industries utilisatrices d’eau (toute entreprise de tout secteur) 

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

 administrations du domaine de l’eau 

Dans le cadre de son parcours professionnel, la formation qu’il aura reçue lui permettra d’évoluer 
dans l’ensemble des structures précitées. Au fur et à mesure de l’enrichissement de son expérience, 
il aura également l’opportunité d’assumer des responsabilités de plus en plus importantes pouvant le 
conduire jusqu’à des fonctions d’encadrement. 

Nos principaux partenaires : 

 ORANO https://recrutement.orano.group/offre-de-emploi/liste-offres.aspx 

 SAUR https://rh-saur.jobs.net/ 

 SUEZ https://www.suez.fr/fr-fr/carrieres/etudiants-et-jeunes-diplomes 

 CEA Marcoule http://www.cea.fr/recrutement  
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La formation par alternance 
Conditions d’admission : 

1. S’inscrire sur https://www.parcoursup.fr/ et remplir le dossier disponible sur le site inter-
net du lycée : https://www.lppbsm.eu/lycee/dossier-dinscription-alternance/ 

2. Être titulaire d’un diplôme de niveau IV soit : bac général, bac pro, bac STI2D, diplôme d'accès aux 
études universitaires (D.A.E.U.), titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifica-
tions professionnelles au niveau IV, diplôme reconnu conjointement par la France et un État par-
tenaire au niveau IV. 

3. S’entretenir avec le responsable de la formation 

4. Signer un contrat d’alternance (contrat de professionnalisation sans limite d’âge ou contrat d’ap-
prentissage jusqu’à l’âge de 30 ans) avec une entreprise 

Durée de la formation : 

38 semaines réparties sur 2 années avec une alternance de 2 semaines en centre de formation suivies 
de 2 semaines en entreprise. De septembre à juillet en 1ère année et de septembre à juin en 2ème an-
née. 

Horaires hebdomadaires : 

 

Le centre de formation dispense à ses apprentis diverses formations professionnelles complémen-
taires : habilitation électrique, travail en hauteur, bases d’AutoCad® (DAO), les risques professionnels, 
le code des marchés publics, etc. ... très prisées des employeurs. 

Examen final :  

 

Le centre de formation dispense à ses apprentis diverses formations professionnelles complémen-
taires  : habilitation électrique, travail en hauteur, bases d’AutoCad® (DAO), les risques professionnels, 
le code des marchés publics, etc. ... très prisées des employeurs. 

Poursuites d’études avec nos partenaires : 

 Licences professionnelles (voir notre site) 

 Prépa A.T.S. avec l’Institut E. d’Alzon : https://www.dalzon.com/ 

 Écoles d’ingénieurs 

Année 1ère 2ème 

Culture générale 3 3 

Anglais 2 2 

Mathématiques 2 2 

Physique chimie 3 3 

Génie des procédés des eaux 9 9 

Automatisme régulation 4 4 

Électrotechnique 3 3 

Hydraulique 2 2 

Qualité sécurité environnement 3 3 

Relations professionnelles et encadrement d'équipes 2 2 

Conception des unités de traitement et des réseaux 2 2 

 Total  35 h 35 h 

  Total annuel 710 h 640 h 

Épreuve Durée Coef. Forme 

E1 : Culture générale 4 h 2 Écrite 

E2 : Anglais 2 h 2 CCF 

E31 Pilotage d'opérations de production de traitement et de transfert des eaux 4 h + 8 h 9 Écrite et pratique 

E32 : Physique chimie 2 h + 2 h 2,5 CCF 

E 41 : Projet technique et démarche QSE 50 min 4 Orale 

E 42 : Mathématiques 2 h 1,5 Écrite 

E 5 : Organisation management et développement de l'activité 2 h + 20 min 3 Orale 

E 6 : Conception des unités de traitement et des réseaux 7 h 4 CCF 

Épreuve facultative (langue vivante) 20 min   Orale 

 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.lppbsm.eu/lycee/dossier-dinscription-alternance/
https://www.dalzon.com/


Informations complémentaires 
Les pré-requis : 

La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage est ouverte au candi-
dat titulaire d’un diplôme de niveau IV soit : bac général, bac pro, bac STI2D, diplôme d'accès aux 
études universitaires (D.A.E.U.), titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications 
professionnelles au niveau IV, diplôme reconnu conjointement par la France et un État partenaire 
au niveau IV. C’est sur les acquis de ces formations que s’appuie le référentiel. 

Les compétences acquises au cours de la formation : 

 C1 : déterminer le rôle de chaque équipement dans l’installation 

 C2 : vérifier l’état de fonctionnement de l’installation 

 C3 :  mettre en œuvre des mesures et des analyses de paramètres de suivi 

 C4 :  gérer les approvisionnements en produits et l’évacuation des sous-produits et 

des déchets 

 C5 :  adapter le pilotage au mode de fonctionnement (normal, transitoire, dégradé) 

et à la qualité du fluide 

 C6 :  mettre en œuvre les interventions de maintenance 

 C7 :  contribuer à la définition des critères de performance et des objectifs associés 

 C8 :  identifier les exigences réglementaires, normatives et territoriales, et maîtriser 

leurs champs d’application 

 C9 :  mettre en œuvre un système d’assurance qualité (SAQ) 

 C10 : participer à la démarche de prévention des risques «santé sécurité- environne-

ment» 

 C11 :  identifier des axes de progrès et les actions contribuant au processus d’amélio-

ration continue 

 C12 :  identifier les acteurs de l’eau 

 C13 :  suivre et contrôler la prestation selon les termes d’un contrat 

 C14 :  inscrire son action dans le contexte économique et organisationnel de sa struc-

ture (entreprises, collectivités...) 

 C15 :  s’informer, traiter l’information, synthétiser, communiquer et argumenter. 

 C16:  préparer et animer une réunion 

 C17 :  organiser et planifier les moyens humains et matériels (moyens internes et ex-

ternes). 

 C18 :  préparer et conduire un entretien individuel 

 C19 :  analyser les besoins de prestation pour aider à leur formalisation 

 C20 :  choisir les procédés de traitement des eaux, de collecte, de transport et de dis-

tribution dans le cadre d’un budget 

 C21 :  évaluer l’offre de prestation 

 C22 :  utiliser les outils numériques 

Devenir technicien supérieur 
en métiers de l’eau 
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Calendriers des opérations d’inscription : 

Il vous faut, simultanément, une place en CFA et une entreprise d’accueil 

 À partir de janvier, rechercher une entreprise (salon de l’apprentissage, forum des métiers, ré-
seau familial, etc. ….) 

 Postuler sur “ ” ou présenter une candidature spontanée auprès du secrétariat du CFA 
(secretariat.cfp@lppbsm.eu) 

 À partir de la mi-avril, passer au CFA l’entretien avec le responsable de la formation 

 Pendant les vacances de printemps, participer à la journée de formation organisée par le CFA, 
“CV et entretien d’embauche” 

 Passer les différents entretiens de sélection proposés par chaque entreprise auprès desquelles 
vous avez postulé 

 Dés que le contrat d’alternance est signé entre le CFA, l’apprenti et l’entreprise, et après accord 
de la prise en charge par l’OPCO, la formation peut débuter au CFA, généralement vers la mi 
septembre. 

La durée de la formation est de 1350 h sur deux années : 

La formation se fait sur un rythme de 2 semaines en entreprise en alternance avec 2 semaines au 

CFA. 

Tarifs : 

La formation, gratuite pour l’apprenti, est entièrement financée par l’OPCO dont relève l’entre-
prise. 

Pendant les deux années de formation, l’apprenti perçoit de l’entreprise un salaire mensuel dont 
le montant, lié à son âge, est égal à un pourcentage du SMIC correspondant. 

 

Outils pédagogiques :  

 Tablette IPAD pour chaque apprenti 

 Travaux pratiques sur pilotes en grandeur réelle 

 Travaux pratiques au laboratoire 

 Pédagogie différenciée 

Modalités d’évaluation : 

Le CFA est habilité par le rectorat de l’académie de Montpellier à faire passer les CCF (contrôles en 
cours de formation). 

Le jeune passera donc les épreuves pratiques du diplôme sur le matériel présent au centre de for-
mation, matériel qu’il connait bien puisqu’ils ont été support de sa formation durant les 2 années. 

En début de formation, des évaluations diagnostiques sont effectuées afin de positionner l’apprenti. 

En sus des évaluations régulières dans les différentes matières, des contrôles en cours de formation,  
respectant les modalités de l’examen, sont réalisés afin d’aider le jeune à évaluer ses acquis. 

Accessibilité :  

Nos locaux sont équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite (ascenseur, paillasse adap-
tée, équipement informatique, …). 

Nos équipes ont été formées aux différents troubles de l’apprentissage. 

Pour toute question, contacter notre référent handicap à l’adresse suivante : handicap@lppbsm.eu 
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