Technicien.ne de traitement des eaux
titre professionnel-en formation continue
diplôme de niveau 4- site le rheu

Le (ou la) technicien.ne est chargé.e de participer au bon fonctionnement d'une installation de
traitement d'eau potable ou d'eaux usées : domestique, communale, industrielle, agricole, …
La formation permet d'accéder aux métiers de chef d'équipe, agent de maîtrise, spécialisation
dans une des fonctions transverses du secteur de l'eau ou de l'environnement (bureau d'études,
contrôle technique, service développement, maintenance, laboratoire...).
Une poursuite d'étude en BTS GEMAU est envisageable.

Les compétences visées
Analyser des échantillons d'eaux ou de boues d’épuration
• Prélever et réaliser les analyses des échantillons d'eaux ou de boues.
• Interpréter les résultats d'analyse d'eaux ou de boues.
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 traitement de boues d'épuration.
Effectuer la maintenance des installations de traitement des eaux
et des boues d’épuration
• Réaliser l'entretien courant des instruments de prélèvement et de
mesure utilisés dans les installations de traitement des eaux
• Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative des
équipements de traitement des eaux et des boues.
• Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative des
réseaux de collecte ou de distribution d'eaux

Evaluation en contrôle continu
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Pré-requis
Connaissances en chimie et en physique sont recommandées à l'entrée en
formation
Le candidat est titulaire d'un Bac Pro et/ou expérience professionnelles dans les
métiers de l'eau, de l'électrotechnique, de la chimie ou de l'environnement.

Public visé
Salariés : Contrat de professionnalisation, CPF
Demandeurs d'emploi: Pôle emploi ou autres financements

Pédagogie
805 heures au centre de formation
17 semaines de stage
Plusieurs rentrées possibles: 01 février / 10 mai / 30 aout

Admission
Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Dossier de candidature
Test d'entrée et entretien
Aucun frais pédagogique supplémentaire en cas de financement
complet de la formation
Accessible aux personnes en situation de handicap
Tarifs fournis sur devis

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