
  

 Les compétences visées 

02 99 60 87 77 / cfppa.le-rheu@educagri.fr

Le technicien supérieur intervient dans des fonctions de conducteur de station de 
potabilisation ou d’assainissement, de technicien de réseaux hydraulique, de 
conseiller en gestion de l’eau, de technico-commercial, de chargé de mission 
hydrologie dans le secteur de l’irrigation des cultures, de technicien rivière ou de 
technicien hydraulique fluvial dans la gestion du milieu naturel.

DUREEDUREE 2 ans 

RENTRÉE RENTRÉE  Septembre LIEUXLIEUX CFPPA LE RHEU (35)

ORGANISATIONORGANISATION  40 semaines au CFPPA en alternance 

Contrat d’un an en Apprentissage ou contrat de Professionnalisation

� Diagnostiquer un projet  d’aménagement hydraulique sur le plan technico 
économique et environnemental

• Analyse de la demande du client
• Étude des solu�ons techniques poten�elles en prenant en compte l’environnement
• Évalua�on du coût des travaux

� Gérer d’une unité de traitement des eaux
• Élabora�on d’un projet d‘équipement ou de système hydrotechnique (irriga�on, aménagement d’un cours 
d’eau, créa�on ou réhabilita�on d’un réseau d’eau potable, d’assainissement collec�f ou d’un système 
d’assainissement individuel, ges�on des effluents d’élevage…).
• Explicita�on et communica�on du projet

� Assurer le suivi des équipements ou systèmes hydrotechniques
• Contrôle de l’état et du fonc�onnement

• Maintenance
• Suivi des chan�ers

� Encadrer du personnel
• Communica�on en situa�ons professionnelles

• Management d’une équipe
• Organisa�on du travail en sécurité

CFPPA LE RHEU

APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUEAPPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE

SECTEUR EAU 

Technicien.ne supérieur.e gestion des eaux

BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau 
Code RNCP : 351   -  Code diplôme 32334302 



  

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

Salariés 
- en Contrats d'apprentissage
- en Contrat Pro

-  Bac S, Bac technologique STAV-
STI2D-STL, Bac pro en 
Agroéquipement, Maintenance des 
Systèmes Mécaniques 
Automatisés ; 
- formations universitaires dans le 
domaine de la physique, de la 
chimie et des technologies liés à 
l’environnement.

1 –Déposer votre candidature 
sur Parcourup.fr
2 – Contact par  téléphone
3 – Tests d'entrée & Entretien

E
FINANCEMENTS
&FRAIS
- Salariés en Contrat Pro : OPCO
- Contrats d'apprentissage : 
OPCO, CNFPT, :

Pas de frais de formation pour les 
alternants.

l
MODALITÉS DE
FORMATION

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

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

-Prise de recul sur la pratique 
professionnelle
-Construction personnalisée 
des apprentissages
-Réalisation d'un 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

PRÉ-REQUIS

MAJ : 077/01/2020

CFPPA LE RHEU
Chargé-e de recrutement
Rue des Chardonnerets
35650 LE RHEU

Tél. 02 99 60 87 77
Fax. 02 99 60 80 69

cfppa.le-rheu@educagri.fr
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