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 Les métiers

• Technicien société privée de services eau po-
table et assainissement (Véolia, Lyonnaise, ...)
• Responsable exploitation des services d’eaux  en 
collectivité territoriale
• Concepteur et diagnostic réseaux
• Spécialiste des procédés de traitement
• Chargé d’études ou de clientèle
• Technico-commercial en distribution d’eau ou 
d’équipements
• Technicien d’aménagement de rivières.
• Technicien de laboratoire
• Conseiller technique dans les pays émergeant

 

Campus
Fontlongue

GEMEAU
Gestion et Maîtrise de l’eau

Chaque année 
les étudiants de 
BTS et le Campus 
Fontlongue orga-
nisent les «jours 
de l’eau» Cet évè-

nement regroupe des projections de documen-
taires, débats, expositions, ateliers techniques et 
conférences. C’est une véritable célébration de 
l’eau, d’un océan à l’autre, qui se tient annuelle-
ment lors de la troisième semaine de Mars. Ces 
rencontres sont l’occasion d’évoquer les enjeux 
et les défis qui nous attendent dans les décen-
nies à venir dans la gestion de la ressource eau. 
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Les



Le BTS en alternance prépare à intégrer les métiers 
de l’eau en 1 année de formation. Technicien 

supérieur, il  intervient sur les réseaux d’eau ou 
d’assainissement, sur les projets d’aménagement, 

sur la gestion des réserves d’eau au sein 
d’entreprises ou de collectivités territoriales

Accéder à la formation
Etre titulaire d’un BAC+2 de type : BTSA  Analyse 

conduite et stratégie de l’entreprise agricole,  sciences 
et technologie des aliments, Aquaculture, Gestion et 

protection de la nature, agro-équipement etc…

Admission après examen du dossier et entretien 
individuel.

Contenu de la formation : 
Enseignement technique :
• Hydraulique, traitement des eaux en laboratoire
• Études concrètes sur le terrain
• Topographie
• Activités pluridisciplinaires : étude de bassins ver-
sants, de projets professionnels, visites d’installations...
• Intervenants extérieurs
• Travail sur un canal de 6m de long
Enseignement scientifique :
• Physique et chimie appliquée à l’eau
• Hydraulique des cours d’eau & rivières
• Électrotechnique – Automatisme
• Technologies des réseaux d’eau
• Droit et gestion de l’eau
L’alternance
Le BTSA GEMEAU en alternance se déroule suivant le 
schéma de 1 semaine de formation au lycée pour 3 se-
maines en entreprise.
Le Campus est en mesure de vous proposer des entre-
prises pour réaliser votre alternance.

Les objectifs de la formation

Lors cette année de formation les stagiaires  vont 
acquérir des compétences techniques et scientifiques 
pour assurer l’exploitation d’un service d’eau potable 

ou d’assainissement. Gérer l’adaptation du service 
aux contraintes et besoins.

Maîtriser la gestion technique, commerciale et 
administrative d’un service

Habilitation  électrique

Les étudiants du BTS 
GEMEAU bénéficient 
d’une préparation à 

l’habilitation électrique 
afin de leurs donner 

les compétences pour 
intervenir sur du matériel 

professionnel

Type de contrat
• Contrat d’apprentissage/ alternance en 1 an
• Formation rémunérée
Durée de la formation
• Formation de septembre à juillet
• 16 semaines en centre de formation
Validation du titre 
• Attestation de présence
• Contrôle des connaissances  
• Devoirs sur table  
• Livret de suivi en entreprise 
• Évaluations certificatives : Unités Capitalisables
Financement
Prise en charge totale du coût de la formation si 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation / 
CPF / Pôle Emploi / Financement personnel ...


