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

Des formations en alternance en partenariat
avec les entreprises
Accompagnement du projet personnel et
professionnel
Visites d'installations
Interventions de professionnels des métiers de
l'eau

Objectifs

Cette formation de deux ans a pour objectif de former

le (ou la) technicien.ne en charge de la mise en œuvre

sur le terrain des programmes ou projets de gestion de

l’eau. Son rôle est de réaliser des études et des

contrôles, des opérations de conduite et de

maintenance d'unités de traitement des eaux. Un

appui technique est assuré aux agriculteurs et aux

utilisateurs de l'irrigation.

Poursuites d'études
Ce diplôme permet également de poursuivre des

études: licence professionnelle, universités, écoles

d’ingénieurs sur concours spécial après une classe

préparatoire réservée aux titulaires de BTS-BTSA-DUT

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

la formation.

.
 

LES
MÉTIERS
VISÉS

Technicien d'exploitation
des services d'eau potable
et d'assainissement 
Technicien en irrigation,
gestion des épandages,
méthanisation 
Technicien bureau d'étude
environnement
Technicien bassin versant
et Technicien rivière 

Nos points forts

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

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD
*TAUX D'INSERTION GÉNÉRAL DES STAGIAIRES DU CFPPA

*85% DE RÉUSSITE 
À L'EXAMEN

93% DE TAUX DE SATISFACTION
*80% DE TAUX D'INSERTION

PROFESSIONNELLE DANS LE MILIEU DE
L'EAU 

 

Contrat de travail de deux ans
20 semaines en centre
de formation par an
Rentrée : Septembre 

Contrat d'apprentissage
Contrat de
professionnalisation



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.

Enseignements professionnels
- Eau, territoire, sociétés et aménagements hydrauliques
- Ressources en eau et aménagements hydrauliques
- Systèmes hydrotechniques
- Projets d'équipements hydrauliques
- Équipement d’un système hydraulique

 Enseignements généraux
- Mathématiques-Informatique
- Communication
- Anglais
- Économie et droit du travail
- Éducation Physique et Sportive

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 

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

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

Qual i tés  requises
Attrait pour les sciences et
les technologies liées à
l'environnement
Aptitude au raisonnement
scientifique
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