FICHES DIPLÔMES

BTS

MÉTIERS DES SERVICES À L’ENVIRONNEMENT
Ce BTS forme des spécialistes de l’organisation et de la réalisation de prestations de services dans les domaines de l’entretien
du cadre de vie et de l’environnement : propreté et hygiène ; propreté urbaine et nettoiement ; collecte, tri et valorisation des
déchets ; assainissement.
Les titulaires du BTS sont capables de rechercher des marchés, d’organiser des chantiers, de choisir les techniques professionnelles
adaptées, d’établir des devis, de négocier des contrats, de gérer des budgets et des stocks de produits et matériels.
Du commercial à la qualité, en passant par le technique, la sécurité, l’encadrement ou la gestion d’exploitation, l’étendue des
compétences acquises est vaste.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Bio-industries de transformation
 Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation
 Bac pro Techniques d’interventions sur installations nucléaires
 Bac ST2S,
 Bac STI2D
 Bac STL
 Bac S

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le secteur de l’environnement, de l’hygiène
 Classe préparatoire ATS biologie pour intégrer une école d’agronomie, agroalimentaire, vétérinaire
 Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle pour intégrer une école d’ingénieurs
 Diplôme d’ingénieur (via les admissions parallèles)

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Dans les entreprises de propreté, les services généraux d’entreprises (tous secteurs d’activités), les collectivités territoriales (mairies,
communautés de communes, etc.), les établissements publics (hôpitaux, etc.) ou les administrations.
L’activité des entreprises de propreté connaît une forte croissance et les perspectives d’emploi sont bonnes.
Exemples de métiers : animateur-trice prévention/sécurité, chargé-e hygiène sécurité environnement (HSE), responsable de la collecte
des déchets ménagers, technicien-ne en traitement des déchets

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 17 Pons Lycée Émile Combes S / A

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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