
 

Chef d’équipe ou chef de chantier dans le secteur 
de la collecte, du tri, du traitement, de la valorisation 
et de l’élimination des déchets. Il gère les déchets en 
centre de transit, de regroupement ou de tri.
Il participe à l'organisation de la collecte, du tri et
du conditionnement des déchets.

Conducteur de chantier dans le secteur de 
 l’assainissement et du nettoyage de sites 
 industriels et de la dépollution des sites naturels 
 pollués. Il conduit les équipes de travail,  organise 
 les interventions dans le respect des règles d'hygiène
 et de sécurité et met en œuvre les procédures.

Chef de chantier dans le secteur de la propreté
urbaine et de l'hygiène immobilière. Il planifie les
opérations, les circuits d'intervention en gérant les 
ressources matérielles et humaines à sa disposition.
Il choisit les mesures de sécurité adaptées et veille 
à la mise en œuvre de la démarche qualité.

Pour quels métiers ?Pour quels métiers ?

Il est un acteur essentiel de la politique de développement durable 
des collectivités et des entreprises grâce à son expertise en matière 

de protection de l’environnement.
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

✗ Français

✗ Histoire-Géographie et 
Éducation civique

✗ Mathématiques

✗ Physique-Chimie

✗ Anglais

✗ Économie Gestion 

✗ Éducation artistique

✗ Prévention-Santé-
Environnement

✗ Éducation physique et sportive

✗ Connaissance de 
l’environnement de travail 

✗ Communication professionnelle 
et animation d’une équipe 

✗ Contrôle qualité 

✗ Santé et sécurité au travail 

✗ Technologie et techniques 
professionnelles 

✗ Sciences et technologie de la 
protection de l’environnement 

Poursuite d'études possiblesPoursuite d'études possibles

BTS Métiers des services à l'environnement
BTSA Gestion et maîtrise de l'eau
BTS Métiers de l'eau
BTS Chimie (avec un très bon dossier)

De nombreuses licences pro 
dans le domaine du Développement Durable 

Titres homologués Bac + 3
(Masters Bac + 5)

Bac Pro Gestion des Pollutions et Protection de l'Environnement

Vie active

Pour quels élèves ?Pour quels élèves ?

Ce bac pro s'adresse à des élèves :
-     sensibles aux questions d'environnement
-     autonomes et dynamiques
-     aimant travailler en extérieur
-     appréciant le travail d'équipe et souhaitant
      prendre des responsabilités

Contenu de la formationContenu de la formation

+ 22 semaines de formation en milieu professionnel réparties sur 3 ans+ 22 semaines de formation en milieu professionnel réparties sur 3 ans

Organisation de la formationOrganisation de la formation


