BTS GEMEAU
Gestion et Maîtrise de l’Eau

Maîtrisez une ressource clé du développement
économique et humain sur notre planète
«Vous souhaitez travailler pour l’environnement au travers du
défi permanent qui consiste à gérer une ressource naturelle
essentielle : l’ EAU.»
L’objectif de cette filière en lien avec le domaine environnemental ouvre au métier de
technicien des services des eaux et d’assainissement des collectivités (fonction publique
territoriale, agent de sociétés privées de distribution et traitement des eaux), aux emplois
en bureau d’étude, technico commercial ainsi que dans les services environnementaux des
administrations (Conseil Général, Police de l’eau, DRAAF….).
La conception et la réalisation des aménagements tels que les petits barrages, digues,
plans d’eau, canalisations, stations de pompage, forages, réseaux d’assainissement ou usines
de traitement des eaux relèvent de ses compétences. S’il est responsable d’exploitation
dans un groupement de communes ou une petite ville, il surveille le captage de l’eau, son
traitement, son stockage et sa distribution, ainsi que la collecte des eaux usées, leur épuration
et leur rejet.
L’étudiant titulaire du BTS GEMEAU peut néanmoins, s’il le souhaite, poursuivre ses
études : licence professionnelle, certificat de spécialisation, IUP, école d’ingénieur après une
année de classe préparatoire post-BTS, …
Le hall hydraulique spécialement dédié à la formation ainsi que les laboratoires
constituent un équipement pédagogique de qualité.
Niveau Obtenu

Formation

Accès

Domaine Commun
464 heures

Accompagnement au projet personnel et professionnel,
Techniques d’expression, de communication, Langues
(Anglais), Organisation économique, sociale et juridique

Enseignements Techniques
928 heures

Biologie / Ecologie, Agronomie, Génie hydraulique, Système
hydrotechnique, Topographie, CDAO

Durée

Evaluation

Sortie

En savoir plus...

Module d’Initiative Locale
87 heures

Recyclage innovant des eaux usées et production d’énergie
renouvelable à partir de l’eau

Formation en Milieu Professionnel

12 à 16 semaines donnant lieu à la réalisation d’un rapport de
stage soutenu en fin de
deuxième année.

Education Physique et Sportive
87 heures

Enseignements Pluridisciplinaires
174 heures

Lieu-Dit «Le Paraclet»
80440 COTTENCHY

03 22 35 30 00

www.leparacletamiens.fr

