
CV et lettre de motivation
L’inscription définitive en 
formation dépendra de : 
- l’obtention du Bac ou autre 
titre de niveau IV  
- la contractualisation avec un 
employeur

Nombre de places limité : 8 à 
12 places
Pas d’obligation reglementaire 
spécifique

INSERTION PROPOURSUITE D’ETUDESMODALITÉS D’ACCÈS

• Licences Professionnelles
• Classes Préparatoires 

Scientifiques aux Grandes 
Ecoles

• Écoles d’Ingénieur

Pour plus d’informations : 
https://www.onisep.fr/
Ressources/Univers-Formation/
Formations/Post-bac/bts-metiers-
de-l-eau

Technicien/ technicienne :

• Exploitation de l’eau
• Station d’épuration
• Assainissement
• Traitement, analyses, 

qualité des eaux
• Hydraulique
• Rivières
• Industries de process

Pré-inscription en ligne sur le site de 
l’IRFEDD :
https://www.irfedd.fr/apprentissage/
pre-inscription-bts-gemeau-et-
metiers-de-leau/.

Traitement des pré-inscriptions sous 
10 jours.

• Gérer des milieux naturels en lien avec la ressource en eau et les usages de l’eau au sein d’un 
territoire, dans le respect de l’environnement et du cadre réglementaire 

• Comprendre l’utilisation de l’eau par les humains 

• Maitriser les technologies concernant la production, le traitement, la collecte et la distribution des 
eaux ; Suivre des installations ou des chantiers 

• Développer des compétences dans les disciplines scientifiques et technologiques : biotechnologies, 
sciences et techniques industrielles, physique-chimie, mathématiques 

• Développer des compétences collaboratives et s’exprimer aisément à l’écrit et à l’oral dans la 
perspective d’animation d’équipes et de projets

Titulaire d’un Bac général 
Scientifique ou Technologique 
(STL ou STI principalement). 

La formation peut être 
également ouverte aux 
titulaires d’un Bac Pro (PCEPC, 
MEI...) présentant un excellent 
dossier scolaire. 

ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX : 
• Français, LV1, Math, 

Sciences Physiques 

ENSEIGNEMENTS 
SCIENTIFIQUE & 
TECHNIQUE : 
• Génie des Procédés 

&Traitement des Eaux
• Hydraulique
• Automatisme, électro-

automatisme, régulation, 
télégestion : maitrise 
des process de gestion 
automatisés

• Microbiologie, biochimie, 
biologie : étude des 
populations bactériennes, 
micro-organismes et 
manipulations aseptiques 

LIEU DE FORMATIONSTATUT

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRE-REQUIS

POGRAMME DE FORMATION

Permettre au candidat de développer les connaissances et d’acquérir les 
compétences suivantes :

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Durée : Formation sur 2 ans -  20 semaines de formation en centre par an, 
à raison de 35h/semaine. Le reste du temps en entreprise.

Alternance : 2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise 
5 semaines de congés payés par an

Calendrier de formation : septembre à juin, pour chaque année 

CONTACT

Suivi administratif de l’alternant, coordination globale de l’alternance  :
CFA MEDD – IRFEDD : 04 42 61 17 29 - recrutement.cfamedd@irfedd.org

Suivi pédagogique des alternants, coordination pédagogique de la 
formation : 
GRETA Provence/Lycée Latécoère : 04 42 41 19 67 - greta.provence@ac-aix-marseille.fr

BTS METIERS DE L’EAU

OBJECTIFS

Salarié en contrat 
d’apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation.

Rémunération mensuelle 
calculée en % du SMIC selon 
l’âge et l’année de formation.

MÉTHODES :

• Cours collectifs
• Parcours personnalisé 
• Travaux pratiques
• Visites de sites
• Projet “journées de l’eau”

OUTILS : 
Ordinateurs, vidéoprojecteurs, 
appareils d’analyse de l’eau 

FORME D’ENSEIGNEMENT :
Présentiel et à distance

Cours dispensés au Lycée des 
Métiers Latécoère, Avenue 
des Bolles, 13800 Istres 
durant les deux années avec 
possibilité d’internat.

  En cas de situation de 
handicap, contactez-nous 
pour connaitre l’accessibilité à 
la formation

EXAMEN :
• Contrôle en Cours de 

Formation (CCF)
• Epreuves ponctuelles 

(selon le règlement 
d’examen du diplôme)

DIPLOME :
Délivrance du Brevet de 
Technicien Supérieur Métiers 
de l’eau (Éducation Nationale )

% réussite 
BTS Istres

% réussite 
BTS National

2019 87 % 60 %

2020 100 % Non publié
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