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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

 Mathématiques,
 Sciences-Physiques,
 Français,
 Histoire-Géographie,
 EPS,
 Arts appliqués.

 Métiers de l’Environnement

 Métiers de l’eau : assainissement, 
maintenance réseaux…)

 Gestion des déchets : technique de 
déconditionnement et de dépollution des

          DEEE et VHU
 Dépollution : dépollution des sites 

industriels, naturels, hygiène immobilière,
dégazage cuves…

 Sciences et Technologies pour la 
protection de l’Environnement : Ecologie,
biodiversité, microbiologie, impact des 
pollutions…

 Mettre en œuvre des techniques d’assainissement
 Réaliser la maintenance des réseaux et des ouvrages d’eau 

potable, d’eaux usées et pluviales
 Mettre en œuvre des techniques d’hygiène immobilière
 Mettre en œuvre des techniques de nettoyage et de 

dépollution des sites industriels
 Mettre en œuvre des techniques de gestion des déchets 

industriels liquides et pâteux
 Mettre en œuvre des techniques de nettoiement
 Mettre en œuvre des techniques de collecte et de tri dans le 

respect des procédures en vigueur et des règles de sécurité, 
en vue d’une valorisation ou d’une élimination

 Réaliser la maintenance préventive et corrective des 
véhicules et des matériels 

Entrée en Terminale (2 +1)

Juillet à Août

BAC PRO Gestion des 
Pollutions et Protection de 
l’Environnement

OBJECTIFS METIER
Le titulaire de ce diplôme exerce comme :

Technicien dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement 

Technicien dans le secteur de la dépollution : nettoyage de 
sites industriels et de la dépollution des sites naturels pollués, 

de la propreté urbaine
Technicien dans le secteur de la collecte, du tri, du traitement, 

de la valorisation et de l’élimination des déchets.

 Connaissance environnement de travail : 
communication, qualité, santé et

         sécurité au travail…



Tél. 02 22 06 06 13 
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller -35700 Rennes
www.cfa-ecb.fr

La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

JANVIER 2023

CCF et Ponctuel

Partenariats professionnels : SAUR, CISE, VEOLIA, 
CCHPB, CCPBS, Vidafos, LE PAPE Environnement, RMB 

Monsigny, Publigraphic…
Modalités de suivi en entreprise : contact téléphonique, 

déplacement en entreprise. Plateaux techniques : 
atelier de maintenance des réseaux, réseaux extérieurs, 

mini-combiné hydrocureur, réseaux non collectifs, 
fosses septiques, micro-station d’épuration, pompe de 

relevage, cuves, nettoyeur HP, souffleurs, caméras 
d’inspection, pompes, test d’étanchéité, test 

compactage, détecteurs de réseaux, détecteurs de 
fuites, outillages, trépieds, matériel de soudure PEHD, 

laser de canalisations, EPI…
Atelier tri, compacteur, outillage, 

Laboratoire : microscopes, spectrophotomètre, étuve, 
pH-mètre, tests analyse eau, matériels labo…

Labellisation Lycée Des Métiers
Chaque apprenti est équipé d’un iPad

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTS MSE (Métiers des Services à 
l’Environnement)
BTS Métiers de l’eau
BTSA GEMEAU (Gestion et Maitrise 
de l’Eau)
BTS Environnement Nucléaire
BTS Hygiène Sécurité 
Environnement

UFA Saint-Gabriel
6, rue Jean Lautredou
29120 PONT L’ABBE

Mme Françoise RIOU 
02 98 66 08 44 
contact@saint-gabriel.bzh

PREREQUIS

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage.

RECRUTEMENT

 Soit à l’issue d’une 1ère bac pro GPPE
 Soit après un bac général ou technologique, ou professionnel :

Étude du dossier de candidature (bulletins scolaires, lettre de
motivation, entretien individuel portant sur le projet professionnel).

BAC PRO Gestion des Pollutions 
et Protection de l’Environnement

Code RNCP : 14899

675h en centre de formation, 31 semaines en entreprise (Y compris 5 
semaines de congés payés).

Apports théoriques :
Conception des réseaux d’assainissement collectif et ouvrages spécifiques,
cadre réglementaire.
Véhicules et matériels de maintenance et de contrôle des réseaux et des
ouvrages.
Technique, cadre réglementaire, sur le nettoyage et la dépollution des sites
industriels.
Ecologie et cadre institutionnel et réglementaire, fonctionnement des
écosystèmes, protection de la biodiversité, impact des pollutions sur les
écosystèmes.
Analyse de l’eau.
Mise en situation pro, réalisation de travaux :
Maintenance des réseaux eau potable, eaux usées et eaux pluviales de
l’établissement (mini-combiné hydrocureur, nettoyeur HP…), pompage,
curage, nettoyage, vidange etc…




