
 
L’activité professionnelle 
 
Le titulaire du brevet de technicien supérieur Métiers de l’eau exerce dans des structures publiques et privées. 
Les champs professionnels sont : 

♦ la production et la distribution des eaux 

♦ la collecte et le traitement des eaux résiduaires 

♦ la gestion et le conditionnement des eaux industrielles et tertiaires 
 
Les postes occupés par ce technicien pourront être : technicien d’exploitation eau potable, technicien d’exploitation 
assainissement, technicien d’exploitation d’eaux industrielles, technicien contrôleur en assainissement collectif et non 
collectif, technicien d’études techniques, technicien d’étude de projets, technicien de mise en route d’installations 
industrielles, technicien surveillant de travaux eaux potable et assainissement, technicien d’études en hydraulique urbaine. 
 
 

Les  fonctions et activités 
 
Le titulaire du BTS Métiers de l’eau intervient dans l’entreprise au travers des fonctions et activités suivantes. 

♦ Fonction 1 : Exploitation des unités de traitement et des réseaux 

• organisation et coordination 

• pilotage 

• maintenance 

♦ Fonction 2 : Qualité sécurité environnement 

• qualité 

• santé, hygiène et sécurité 

• environnement et risques industriels 

♦ Fonction 3 : Relations professionnelles et encadrement d’équipes 

• relation avec les décideurs 

• animation des équipes opérationnelles 

• gestion du développement des compétences 

• communication interne et externe 

♦ Fonction 4 : Conception des unités de traitement et des réseaux 

• élaboration du cahier des charges 

• choix de la filière de traitement 

• conception de l’unité de traitement 

• conception du réseau 

• réalisation du projet 
 

Les modalités pédagogiques 
 

♦ Lieu de formation : Lycée de Saint Paul IV - Saint Paul 

♦ Effectif : 1 à 4 apprentis (en mixité de publics avec des étudiants) 

♦ Durée de la formation : 2 ans 

♦ Durée en centre : 40 semaines / 1400 heures prévues / 1350 heures minimum 

♦ Durée en entreprise : 64 semaines / 2240 heures dont congés payés 

♦ Début de la formation : août 2020 sous réserve de validation du projet 
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La formation 

 

L’examen 

 

Les conditions d’admission 
 
♦ Jeunes de 18 à 29 ans titulaires d’un diplôme de niveau IV : BAC PRO Procédés de la chimie, de l'eau et des 

papiers-cartons, BAC STL, BAC S. 
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Enseignements 
Horaires  hebdomadaires 

Total cycle 
1ère année 2ème année 

Culture générale et expression 2 2 80 

Langue vivante étrangère: Anglais 2 2 80 

Mathématiques  2 1 60 

Physique - chimie 3 2,5 110 

Biochimie, biologie et microbiologie des eaux 3 2,5 110 

Economie - gestion 1,5 2 70 

Génie des procédés de traitement des eaux 9 9 360 

Hydraulique 2,5 3 110 

Automatique, contrôle - régulation et télégestion, électrotechnique 5 5 200 

Accompagnement personnalisé 5 4 180 

Tutorat du projet technique - 2 40 

Total 35 35 1400 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 

E1 - Culture générale et expression U1 2 Ecrite 4 h Ecrite 4 h 

E2 - Langue vivante : Anglais U2 2 CCF 
2 situations 
d’évaluation 

Orale 45 min 

E3 - Exploitation des unités de 
traitement et des réseaux 

Pilotage d’opérations de production, 
de traitement et de transfert eaux 

Physiques - chimie 

U3 
 

U31 
 

U32 

11,5 
 

9 
 

2,5 

 
 

Ecrite et 
pratique 

CCF 

 
 

12 h 
 

2 situa. d’éval.  

 
 

Ecrite et 
pratique 
Pratique 

 
 

12 h 
 

2 h 
E4 - Démarche QSE et outils en 
milieu professionnel 

Projet technique et démarche QSE 
Mathématiques 

U4 
 
U41 
U42 

5,5 
 

4 
1,5 

 
 

Orale 
CCF 

 
 

50 min 
2 situa. d’éval.  

 
 

Orale 
Orale 

 
 

50 min 
1 h 35 

E5 - Organisation, management et 
développement de l’activité 

U5 3 Orale  2 h + 20 min Orale  2 h + 20 min 

E6 - Conception des unités de 
traitement et des réseaux 

U6 4 Pratique 7 h Pratique 7 h 

EF1 - Langue vivante 2 UF1  Orale 20 min+20 min Orale 20 min+20 min 
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