ENVIRONNEMENT

INTERVENANTS :

Une équipe qualifiée et professionnelle
avec un suivi individualisé

PRÉ-REQUIS :
Titulaire d’un bac général ou technologique
Titulaire d’un bac professionnel :
• Bac pro Hygiène Environnement
• Bac pro Industrie et Procédés
• Bac pro Gestion des pollutions et protection de
l’environnement
• Bac pro Laboratoire Contrôle Qualité
• Bac pro Hygiène Propreté Stérilisation

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage
Jeanne Delanoue
11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET

02 41 63 74 74

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de
motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien
individuel
• Photocopie du diplôme de niveau 4
(baccalauréat)
• Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires
• Frais de dossier : 40€
• Possibilité de déposer votre candidature sur
Parcoursup

MAJ : 09/02/2021
CFf/001d

CFC : numéro 52 49 00160 49

PUBLIC :
• Jeune bachelier
• Salarié
• Demandeur d’emploi
• Particulier

ufa@jeannedelanoue.com

BTS
MÉTIERS DES SERVICES
A L’ENVIRONNEMENT
formation en alternance
ou en continue

OBJECTIFS :
Le titulaire du Brevet Technicien Supérieur
Métiers des Services à l’Environnement est un
professionnel qui exerce ses activités dans les
secteurs de :
•
•
•
•
•

•

La propreté et l’hygiène : nettoyage
classique, nettoyage en milieu contrôlé
Prestations associées à la propreté
La propreté urbaine et le nettoiement
La collecte, le tri et la valorisation des
déchets
L’assainissement : maintenance des
réseaux et ouvrages d’eaux, nettoyage et
dépollution de sites industriels
Mise en place d’une démarche RSE, QSE,
HSE

DURÉE :
Durée au centre de formation : 680h /an

CONTACT :
02 41 63 74 74
ufa@jeannedelanoue.com

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE :
Connaissance des milieux professionnels
Technologies Professionnelles
Microbiologie, biologie et écologie appliquées
Sciences et technologies des systèmes

FINANCEMENT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement :
02 41 63 74 74
ufa@jeannedelanoue.com
PÉRIODE EN CENTRE :
En alternance :
2 semaines en centre et 2 semaines en entreprise

Physique chimie
Système qualité, sécurité, environnement,
responsabilité sociétale et développement
durable

VALIDATION :
• Diplôme Éducation Nationale
« BTS Métiers des Services à l’Environnement »
• Attestation de fin de formation

Communication et techniques de managements
Gestion économique
Anglais

MÉTIERS VISÉS :
• Responsable de secteur nettoyage
• Adjoint au responsable des services généraux
• Ambassadeur du tri
• Technicien en traitement et valorisation des
déchets
• Chargé RSE, HSE, QSE
• Technicien ITV, hydrocurage, environnement

