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2 années scolaires
12 semaines en entreprise
Rentrée: Septembre 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4
(BAC...)

12 semaines de stage en milieu 
professionnel
Une semaine de rencontre avec les
professionnels du domaine de l'eau 
(Véolia, SAUR, Rennes Métropole...)
MIL sur la gestion des effluents d'élevage
Un voyage d'étude en montagne sur le 
thème "Aménagements hydrauliques en
milieux difficiles "et sur une île bretonne.

Objectifs

Cette formation de deux ans a pour objectif de former

des techniciens spécialisés dans le domaine de l’eau,

en milieu urbain (eau potable et assainissement), en

milieu rural (maîtrise de l’eau en agriculture) et en

milieu naturel (gestion des rivières et des zones

humides).

Poursuites d'études
Ce diplôme permet également de poursuivre des

études : licences professionnelles, universités, écoles

d’ingénieurs sur concours spécial après une classe

préparatoire réservée aux titulaires de BTS-BTSA-DUT,

écoles d'ingénieurs en agriculture ou en agronomie par

apprentissage (sur concours directement après le BTSA

GEMEAU).

Insertion professionnelle 
De très nombreuses opportunités d'emploi à l’issue de

la formation.
 

LES
MÉTIERS
VISÉS

Technicien exploitation
des services d'eau potable
et assainissement 
Technicien irrigation,
Technicien agronome pour
la gestion des épandages,
de la méthanisation...
Technicien bassin versant
et technicien rivière 

Nos points forts

*89,3% DE 
RÉUSSITE
 À L'EXAMEN

 

 

Etudiant

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD
 

BTSA GEMEAU
gestion et maitrise de l'eau -  niveau 5



Sur dossier - Inscription sur le site internet www.parcoursup.fr
Accessible aux personnes en situation de handicap
Gratuité de la formation

 
 

 
Contrôles en cours de formation (CCF)
50 % des coefficients du diplôme sous forme d’épreuves écrites,
pratiques ou orales, réparties sur les deux années de formation.
Épreuves terminales nationales
50 % de l’examen, sous forme de 2 épreuves en fin de formation.

La formation est dispensée en présentiel
Des visites, des travaux pratiques, un projet technique.
Un hall technique spécialement dédié.

Enseignements professionnels
- Économie et droit de l'eau, géographie de l'eau
- Hydrologie, hydrogéologie, écologie, microbiologie
- Agronomie, chimie et analyse de l'eau 
- Hydraulique, électrotechnique, automatisme
- Techniques en eau potable, assainissement, irrigation, rivière
- Topographie-cartographie, logiciels professionnels
- Économie et droits de l’eau, géographie de l’eau

 Enseignements généraux
- Économie générale
- Français
- Éducation socio-culturelle
- Documentation
- Anglais
- Mathématiques-Informatique
- EPS

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Programme de formation 

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

Admiss ion

CFA CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

CFA CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

Qual i tés  requises
Attrait pour les sciences et
les technologies
Aptitude au raisonnement
scientifique
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http://www.parcoursup.fr/

