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DUREE DE LA DUREE DE LA FORMATIONFORMATION  

  

La durée de la forma�on est de deux ans. Elle 
peut être portée à trois ans ou réduite à un an 
en fonc�on du niveau  ini�al de l’appren�. Ce&e 
forma�on est rémunérée (CF. tableau de rému-
néra�on ). 

Par année, les appren�s suivent : 

20  semaines de cours au CFA (700 heures) défi-

nies par un calendrier annuel. 

27 semaines de forma�on pra�que en entre-

prise. 
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La forma�on s’organise en modules, regroupés  

par domaines (domaine commun, domaine pro-

fessionnel). Pour le détail et le contenu des mo-

dules, reportez-vous au tableau « Architecture 

de la forma�on » (cf. verso). 

 

EVALUATIONEVALUATION  

  

Tous les modules sont évalués par des contrôles 

en cours de forma�on (CCF) au CFA. Ces CCF 

comptent pour la moi�é de la note à l’examen. 

L’autre moi�é de la note est évaluée par 2 

épreuves terminales qui se déroulent à la fin des 

deux années de forma�on.  

Le diplôme du BTSA est délivré aux candi-

dats ayant une moyenne à l’examen d’au 

moins 10/20, dont une moyenne aux 

épreuves terminales d’au moins 09/20. 
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Le (ou la) technicien(ne) supérieur(e) est 

chargé(e) de la mise en œuvre sur le terrain 

des programmes ou projets de ges�on de 

l’eau. Il (elle) réalise études et des con-

trôles. Il (elle) assure le fonc�onnement, la 

maintenance, la ges�on d’une unité de trai-

tement de l’eau potable ou d’eau usée. Il 

(elle) assure un appui technico-économique 

et le conseil, aux agriculteurs et aux u�lisa-

teurs de l’irriga�on. Il (elle) exerce ou 

contribue à une ac�vité de commercialisa-

�on du matériel d’irriga�on 

 
POURSUITE D’ETUDEPOURSUITE D’ETUDE  

  

- Licences professionnelles (Ges�on des sys-
tèmes de traitement des eaux, traitement 
analyse de l’eau …) 
- Cer�ficat de spécialisa�on 

- Classe préparatoire post-BTS 
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ADMISSION 

 

Avoir entre 16 et 25 ans 
(inclus). 
 
Être apte physiquement à 
exercer le mé�er.  
 
Avoir signé un contrat 
d’appren�ssage avec un 
employeur. 
 
Etre �tulaire d’un Bac.  
 

 

DEMARCHES A SUIVRE 

 

1) Remplir un dossier de 
pré inscrip�on (faire la de-
mande au secrétariat De 
l’UFA-BTS GEMEAU - Le 
Rheu). 
 
2) Valider le projet de for-
ma�on lors d’un entre�en 
avec la Responsable de la 
forma�on 
 
3) Rechercher une entre-
prise et signer un contrat 
d’appren�ssage 
 
4) Cons�tuer un dossier 
d’admission au CFA. 

Diplôme de niveau III 

BREVET DE TECHNICIEN 
SUPERIEUR 

Gestion et Maîtrise de l’Eau  

TAUX DE REMUNERATIONTAUX DE REMUNERATION  
Le salaire de l’appren� est déterminé en % du SMIC*  

 
(*) Ou minimum conventionnel, s’il est plus favorable. Secteur public majoration de 10 points (10% du smic) 

  16 / 17 ans 18 / 20 ans 21 ans et + 

1ère année 25 % du SMIC 41 % du SMIC 53 % du SMIC 

2ème année 37 % du SMIC 49 % du SMIC 61 % du SMIC 

3ème année 53 % du SMIC 65 % du SMIC 78 % du SMIC 
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ARCHITECTURE DE LA FOR-

MATION : 
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DOMAINE MODULE 

Projet de forma�on et professionnel 
M 11 – Accompagnement du projet personnel et 
professionnel  

DOMAINE COMMUN 

Ouverture sur le monde : 
  
Compréhension des faits économiques, 
sociaux et culturels ; informa�on, ex-
pression et communica�on 

M23 – Langue Vivante (Anglais) 

M22 – Technique d’expression, de communica-
�on, d’anima�on et de documenta�on 

M21 – Economie générale et droit du travail 

Ac�vités pluridisciplinaires du domaine commun 

EPS M 31 – Éduca�on physique et spor�ve 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Traitement des données et 
informa�que 

M41 – Mathéma�ques appliquées – sta�s�ques 

M42 – Informa�que 

Connaissances scien�fiques, tech-
niques, économiques et réglementaires 
liées au secteur professionnel 
  

M51 : Eau - Territoire - Sociétés et aménagements 
hydrauliques 

M52 : Ressources en eau et aménagements hy-
drauliques 

M53 : Systèmes hydrotechniques 

M54 : Projets d’équipements hydrauliques 

M55 : Equipement d’un système hydraulique pluri 
technique 

M58 : Conduite d’opéra�ons techniques 

Mises en situa�ons professionnelles M 61 – Stage(s) 

Ac�vités pluridisciplinaires du domaine professionnel 

Ini�a�ve locale M 71 – Module d’ini�a�ve locale 

M57 : Concep�on et dessin assisté par ordinateur 

M56 : Géoma�que et topométrie 

STATUTS D’EMPLOIS ET DE-

BOUCHES : 

Le technicien supérieur en ges�on et maîtrise de l’eau travaille dans des entreprise privées,  des 

structures publiques (fonc�on publique territoriale, ONCFS, ONEMA…) ou des associa�ons, spé-

cialisées dans le domaine de l’eau : 

- Conducteur de sta�on, Technicien hydraulique urbaine, Technicien eau et assainissement, As-

sistant d’interven�on, dans des installa�ons pour l’u�lisa�on de l’eau par les humains, 

- Conseiller en ges�on de l’eau, Technico-commercial, Chargé de mission hydrologie dans le sec-

teur de l’irriga�on des cultures :  

- Technicien rivière ou Technicien hydraulique fluvial dans la ges�on du milieu naturel. 

Lieu de formation : UFA BTSA GEMEAU, site du Lycée Théodore Monod au Rheu (35)  


