
BTS METIERS DES SERVICES  

A L’ENVIRONNEMENT 

LYCEE DU MONT DORE 



QUELS SECTEURS? 

Assainissement – Nettoyage 

industriel : gestion des réseaux 

d’assainissement, des procédés de traitements de 

l’eau, des stations d’épuration,... 

Gestion des déchets - Nettoiement :  
les grandes filières de gestion, les techniques de 

collecte, de traitement, de valorisation de tous types 

de déchets (ménagers, industriels …) 

Hygiène - Propreté : gestions des prestations 

des entreprises de propreté (relations avec la clientèle, 

approche scientifique des techniques et produits 

nécessaire, démarche qualité …) 

Environnement : dépollution de sites 

industriels et naturels, éliminations d’espèces 

envahissantes,  contrôles des pollutions, lutte contre 

les nuisibles … 



QUELS POSTES? 

RESPONSABLE DE SECTEUR 
• Réalise des états des lieux 

• Propose des prestations  

• Elabore des cahiers des charges 

• Organise et gère les chantiers 

• Assure le suivi des prestations 

• Assure la formation des personnels  



QUELS POSTES? 

TECHNICIEN QUALITE SECURITE 

ENVIRONNEMENT 

• Vérifie le respect des procédures 

(HACCP en agro-alimentaire, protocoles 

d’hygiène, respect de l’environnement, 

….) et des normes en matière 

d’hygiène, de sécurité et de 

développement durable 

• Effectue les contrôles qualités 

nécessaires (visuels, analyses 

microbiologiques, analyses qualité …) 

• Inscrit l’entreprise dans une démarche 

de développement durable 

• Effectue la sensibilisation en matière 

d’hygiène, de sécurité et de respect de 

l’environnement. 

• …. 



QUELS POSTES? 

CHEF DE PROJET 

ENVIRONNEMENT Etablir un diagnostic environnemental 

Proposer des solutions pour dépolluer 

des sites industriels ou naturels 

Définir un planning 

Gérer les équipes 

Faire appliquer les normes légales 

Rédiger des documents techniques 

Suivre des projets 

 



ORGANISATION DE LA FORMATION 

2 ANS de formation 

STAGES EN ENTREPRISE 
• Durée globale sur les 2 années de formation : 12 à 13 semaines 

 - En première année : deux stages dans deux structures différentes et deux 

secteurs d’activité différents (2 à 3 semaines par stage). Ces stages feront 

l’objet d’un rapport de stage. 

      - En seconde année : une étude définie au préalable avec l’entreprise 

permettra l’élaboration de propositions de solutions par rapport à une 

problématique définie (6 à 8 semaines) 

EXAMENS 
• CCF (contrôles en cours de formation) 

• Epreuves ponctuelles en fin de formation (formes écrites et orales) 



LE CONTENU DE LA FORMATION 

ENSEIGNEMENTS 1ère ANNEE 2ème ANNEE 

Communication et techniques de management 2 3 

Gestion économique et développement de l’activité 1 2 

Connaissance des milieux professionnels 3 

Sciences et technologie des systèmes 5 4 

Sciences physiques et chimiques 2 2 

Technologies professionnelles 8 6 

Système qualité, sécurité, environnement, 

responsabilité sociétale et développement durable 

2 3 

Biologie, microbiologie et écologie appliquée 5 3 

Projet professionnel 5 

Langues vivantes 2 2 

TOTAL 30h 30h 



LES ENTREPRISES 


