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BTSA GEMEAU
GESTION ET MAITRISE DE L’EAU

FORMATION INITIALE OU EN APPRENTISSAGE SUR 2 ANS

PUBLIC CONCERNÉ
Être titulaire d’un Bac.

PRÉREQUIS, MODALITÉS D’ACCÈS
• Inscriptions sur www.parcoursup.fr
• Avoir un contrat d’apprentissage si statut 
salarié

Inscriptions selon les règles spécifiques à 
chaque statut. Les candidats sont reçus tout 
au long de l’année et positionnés sur les for-
mations en fonction des dates d’ouverture.

OBJECTIFS
• Apporter les connaissances scientifiques, 
techniques, économiques et réglementaires 
du secteur de l’eau.
• Apporter des savoirs dans la conception et 
la réalisation d’aménagements hydrauliques, 
de l’assainissement ou du traitement des 
eaux.

CONTENU DE LA FORMATION
Matières générales :
DISCIPLINES HORAIRES SUR 2 ANS 
• Mathématiques, Statistiques, Informatique 
• Techniques d’expression, de communica-
tion, d’animation et de documentation
• Anglais et Espagnol 
• Enseignements scientifiques et techniques 
(l’eau, les systèmes hydrauliques, les aména-
gements hydrauliques) 
• Economie, Droit, Acteurs de L’Eau 
• Education Physique et Sportive 
• Conduites de projet 
• Valorisation de l’Alternance  
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BTSA GEMEAU
GESTION ET MAITRISE DE L’EAU

FORMATION INITALE OU EN APPRENTISSAGE SUR 2 ANS

TARIF
Statut scolaire : 1440€ par an.
Statut salarié en contrat d’apprentissage : for-
mation gratuite et rémunérée (prise en charge 
par l’OPCO de l’entreprise selon les coûts défi-
nis).

PROFIL DES FORMATEURS
Formateurs techniques et généraux habilités 
par le Ministère de l’Agriculture.

RESPONSABLE DE L’ACTION
M. Maurice FALCON 
M.  Azzedine CHIBANE 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Expérience de 40 semaines de stages en en-
treprise et 40 semaines de cours.
• Possibilité de statut étudiant ou statut salarié 
en contrat d’apprentissage.
• Nombreuses applications pratiques en entre-
prise et dans nos labos.

Modalités : En présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
CCF tout au long des 2 ans plus épreuves ter-
minales.

ACCESSIBILITÉ
Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap

• Selon la demande, des adaptations et des 
aménagements seront mis en œuvre en fonc-
tion des besoins éducatifs particuliers de l’ap-
prenti (Plan d’Accompagnement Personnalisé, 
Projet d’accueil individualisé), sous réserve 
que la situation de santé de la personne soit 
stabilisée, de l’absence de contre-indications 
à l’exercice de la profession et dans la limite 
d’aménagements raisonnables (loi du 11 Fé-
vrier 2005). Cette demande doit nous être pré-
cisée lors de l’entretien de recrutement.
• Nous accompagnons les stagiaires et les ap-
prentis pour effectuer leurs démarches auprès 
de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées.
• Référente handicap, délégation H+ (Mme Vé-
ronique PRIERE).
• Les locaux sont adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. 

ÉQUIVALENCE PASSERELLE
Débouchés professionnels :
• Technicien supérieur en bureau d’études.
• Responsable d’un système de traitement de 
l’eau.
• Gestion d’une station d’eau potable, d’une 
station d’épuration.
• Agent technico – commercial.
• Technicien de rivière.
• Chargé de mission hydrologie.

Poursuite d’étude possible : 
• En Licence  Professionnelle G.E.E. ou autres 
Licences.
• Prépa Ecoles d’Ingénieurs.
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TAUX D’OBTENTION
Moyenne des 3 dernières années : 65 %


