
  

Les compétences visées
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Le.la technicien.ne de traitement des eaux (TTE) participe au bon fonctionnement 
d'une installation de traitement d'eau potable ou d'eaux usées : domestique, 
communale, industrielle, agricole, … 
Il.elle est amené.e à traiter des eaux de provenances ou d'usages variés : 
potabilisation, dépollution, conditionnement, affinage, méthanisation.

RENTRÉE RENTRÉE  Octobre LIEUXLIEUX CFPPA LE RHEU (35)

Apprentissage : Apprentissage : 630 h de formation

Formation continue : Formation continue : 805 h de formation et 18 semaines de stage en entreprise

���� Analyser des échantillons d'eaux ou de boues d’épu ration
• Prélever et réaliser les analyses des échantillons d'eaux ou de boues. 
• Interpréter les résultats d'analyse d'eaux ou de bo ues.

���� Conduire différents procédés de traitement d'eaux et de boues d’épuration
• Conduire une installation d'épuration d'eaux usées par des procédés physico-chimiques.
• Conduire une installation de traitement biologique.  Conduire une installation de production 

d'eaux potables et d'eaux spécifiques par des procé dés physico-chimiques.
• Conduire une installation de traitement de boues d' épuration.

���� Effectuer la maintenance des installations de trai tement des eaux et des 
boues d’épuration

• Réaliser l'entretien courant des instruments de pré lèvement et de mesure utilisés dans les 
installations de traitement des eaux et des boues.
 • Réaliser les opérations de maintenance préventive e t curative des équipements de traitement 
des eaux et des boues.
 • Réaliser les opérations de maintenance préventive e t curative des réseaux de collecte ou de 
distribution d'eaux.
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B
NOTRE DÉMARCHE
QUALITÉ
- L'identification précise des objectifs 
de la formation et son adaptation ;

- L'adaptation des dispositifs d'accueil, 
de suivi pédagogique et d'évaluation ;

- L'adéquation des moyens 
pédagogiques, techniques et 
d'encadrement ;

- La qualification professionnelle et la 
formation continue des personnels ;

- L'information sur l'offre de formation, 
ses délais d'accès et les résultats 
obtenus 

- La prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires.

A
PUBLICS

O
INSCRIPTION &
ADMISSION

E
CONTACTS &
INFORMATIONS

- Contrats d'apprentissage
- Salariés en Contrat Pro
- Demandeurs d'emploi
- Salarié en CPF transition ou 
reconversion professionnelle

- connaissances en chimie et en 
physique recommandées à l'entrée 
en formation
- Bac pro et/ou  expérience 
professionnelle dans les métiers 
de l'eau, de l’électrotechnique, de 
la chimie, de l’environnement 

1 – Contact par mail ou téléphone
2 – Fiche d'inscription
3 – Dossier de Candidature
4 – Tests d'entrée & Entretien

E
FINANCEMENTS
&FRAIS
-Demandeurs d'emploi : Pôle Emploi 
ou autres financements
-Salariés en CPF Transition
-Salariés en Contrat Pro : OPCO
-Contrats d'apprentissage : OPCO, 
CNFPT, … 

Pas de frais de formation pour les 
alternants.

l
MODALITÉS DE
FORMATION

- Cours Théoriques
- Travaux pratiques
- Autoformation au CDR
- Périodes en entreprise
- Visites d'entreprises
- Intervenants professionnels

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

- Prise de recul sur la pratique 
professionnelle
- Construction personnalisée 
des apprentissages
- Suivi du projet personnel et 
professionnel

+
LES PLUS DE LA
FORMATION

- Formation en partenariat avec 
notre réseau de professionnels

- Formations pratiques sur 
plateaux techniques

- Un centre de ressources 
(CDR) : documentation, 
matériels informatiques, 
dossiers thématiques, …

- Pédagogie intégrative : 
études de cas concrets, de 
situations professionnelles, …

- Hébergement et Restauration 
possibles
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