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ENVIRONNEMENT TRAITEMENT ET CONTROLE DES EAUX - Formation continue

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 
PRÉREQUIS

POUR QUELS MÉTIERS / RESPONSABILITÉS 
DEMAIN ?

COMMENT S’ORGANISE LA FORMATION ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION ?

Aux salarié.es aux personnes en situation de recherche 
d’emploi dans le cadre d’une reconversion, aux salariés 
d’une entreprise privée ou agent.es de collectivité territoriale
souhaitant valider des compétences. 
Prérequis : maîtriser les savoirs de base, français et mathé-
matiques

Technicien(ne) des services des eaux et d’assainissement des 
collectivités ou dans une entreprise industrielle exploitant 
son propre système de traitement.
Technicien(ne) en charge du contrôle des assainissements 
collectifs et non collectifs.

• Parcours organisé en alternance comprenant en moyenne 
23 semaines en centre de formation par an ; le reste du 
temps est consacré à la formation professionnelle en 
entreprise encadrée par le tuteur.

• Le candidat peut valider tout ou partie du Titre. 
• Modalités pédagogiques : Cours, mises en situation 

professionnelle sur la plateforme hydraulique de 
l’ENIL de Mamirolle, aux laboratoires hydraulique et 
d’automatisme, travaux pratiques de maintenance et 
visites d’entreprises. 

• Formation encadrée par un référent pédagogique.Les 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) 
composant la certification professionnelle :
• Analyser des échantillons d’eaux et de boues
• Conduire différents procédés de traitement d’eaux et de 

boues
• Maintenir des installations de traitement d’eaux et de 

boues

Plus d’infos

EN SYNTHÈSE

Statut durant la 
formation Stagiaire de la formation continue

Hébergement / 
Restauration Possible sur l’ENIL (sous réserve)

Parcours type*

- 10 mois,
- Début de la formation en octobre,
- 23 semaines en centre (804h) et 
12 semaines de stage en entreprise 
(420h)
* Le parcours de formation peut être 
aménagé en fonction du profil de 
l’apprenant(e)

Obtention du 
diplôme

Validation des 3 Certificats de
Compétences Professionnelles 
capitalisables

Modalités 
d’évaluation

• Questionnaire professionnel
• Entretien technique
• Mise en situation professionnelle
• Entretien final

Lieux de formation ENIL Mamirolle (25)
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POURSUITE POSSIBLE DES ÉTUDES
En fonction du parcours antérieur du stagiaire (âge,
diplômes précédemment obtenus, expériences) :
• BTSA GEMEAU : Gestion et Maîtrise de l’EAU,
• LICENCE PRO GASTE : Génie de l’Assainissement et de 

Systèmes de Traitement de l’Eau, en alternance
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MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
• Se rapprocher de son prescripteur-conseiller (Pôle em-

ploi, mission locale, Cap Emploi..)
• Entretien sur rendez-vous.
• Etude du dossier de candidature (Curriculum vitae et 

lettre de motivation).
• Entretien de motivation (projet professionnel).
• Tests de positionnement.
• Session principale de recrutement : date limite de dépôt 

des dossiers : le 31 mai.
• L’établissement dispose d’un référent handicap

ENIL Besançon Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
recrutement.mamirolle@educagri.fr
www.enil.fr

PARCOURS TYPE SUR 10 MOIS

Pour tout complément d’information (tarifs, frais pé-
dagogiques, financement, rémunération, accessibilité 
aux personnes en situation de handicap...) :

Modules Heures

M11 Chimies des Eaux 46 

M12 Le prélèvement des eaux 30 

M13 L’analyse des boues 6 

M14 Sécurité au laboratoire 8 

M15 Microbiologie 48

M21 Le traitement des Eaux potables 66

M22 Le milieu récepteur 20

M23 Le traitement des Eaux usées 124

M24 Réglementation et acteurs de 
l’eau 46

M25 Les risques dans les installations 
de traitement 10

M31 Maintenance des équipements 
électriques et des automates 78

M32 Topographie Cartographie 
Dessin 20

Modules Heures

M33 Le contrôle des réseaux 24

M34 Les réseaux d'eau potable 46

M35 Les réseaux d'eaux usées 30

M36 Sécurité dans les opérations 
de maintenance dont CATEC : 
habilitation électrique et SST

44

M37 La maintenance des 
équipements de traitement 20

M41 Outils mathématiques 10

M42 Remise à niveau chimie 8

M43 Bases de l'électrotechnique 8

M44 Informatique 20

M45 Accompagnement 40

M46 Mise en situation pro 52

Total 804

TOTAL stage en entreprise 12 semaines

Taux de réussite aux examens 2021 : 100 %
Taux de satisfaction des stagiaires 2021 : 100%
Taux d’insertion à 6 mois des stagiaires sortants 2020 : 66%


