
Statut durant  
la formation

Apprenti(e) ou stagiaire de la formation 
continue

Hébergement / 
Restauration

Possible sur l’ENIL (sous réserve)

Parcours type *

• 2 ans
• début de la formation en septembre, 
• 42 semaines en centre (1350h) et 62 
semaines en entreprise : Une large place 
est réservée aux enseignements appliqués 
ainsi qu’aux travaux pratiques et dirigés. 

* Le parcours de formation peut être amé-
nagé en fonction du profil de l’apprenant(e)

Obtention du 
diplôme

Contrôle certificatif en cours de formation 
(50%) + examen terminal (50%)
Validation ≥ 9/20 aux épreuves terminales 
et ≥ 10/20 au global

Modalités 
d’évaluation

Ecrits, pratiques explicitées et oraux dont 
soutenance mémoire de fin d’étude

Lieu de formation ENIL Mamirolle (25)

  BTSA GEMEAU

  GESTION ET MAITRISE DE L’EAU 

NIVEAU 5

ENVIRONNEMENT GESTION ET MAITRISE DE L’EAU 
Formation par alternance

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 
PRÉREQUIS

COMMENT S’ORGANISE LA FORMATION ?

Aux personnes de 16 à 29 ans révolus, titulaires de l’un des di-
plômes suivants :
• bac général scientifique 
• bac technologique STAV-STI2D-STL
• bac professionnel en Agroéquipement Maintenance des Sys-

tèmes Mécaniques Automatisés
• bac professionnel en Gestion des Milieux Naturels et de la 

Faune.
• ou d’un titre ou diplôme de niveau 4 minimum enregistré 

dans le répertoire national des certifications professionnelles 
dans le domaine de la physique, de la chimie et des techno-
logies liées à l’environnement ou les étudiant(e)s issu(e)s de 
l’université : licence biologie notamment

Parcours organisé en alternance comprenant en moyenne 20 se-
maines en centre de formation par an ; le reste du temps est 
consacré à la formation professionnelle en entreprise encadrée par 
le maitre d’apprentissage ou le  tuteur.
Modalités pédagogiques : Cours, mises en situation profession-
nelle sur la plateforme hydraulique de l’ENIL de Mamirolle, aux 
laboratoires hydraulique et d’automatisme, individualisation s’ap-
puyant sur les plateformes d’enseignement à distance (Webalim et 
Voltaire) et les centres de ressources et de documentation.
Découverte par un voyage d’étude de la gestion de l’eau en mon-
tagne (hydroelectricité, gestion des inondations, des coulées tor-
rentielles, retenues colinaires, ...) et nombreuses visites d’installa-
tions et interventions de professionnels dans le domaine de l’eau.
Formation encadrée par un référent pédagogique.

Plus d’infos

EN SYNTHÈSE

Dernière Mise à jour : Octobre 2021

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION ?
• Optimiser le fonctionnement d’un équipement ou d’un sys-

tème hydrotechnique,
• Mobiliser des compétences professionnelles dans la gestion 

des installations urbaines et agricoles (Eau potable, assai-
nissement, aménagements de rivières, étude de bassin ver-
sant,…),

• Réaliser un diagnostic technico-économique et environne-
mental d’un projet d’aménagement hydraulique,

• Etablir une proposition technique et financière d’un projet 
d’aménagement hydraulique.

POURSUITE POSSIBLE DES ÉTUDES
• Licences professionnelles dans les domaines techniques, 

scientifiques et environnementaux, par exemple la LICENCE 
PRO Génie de l’Assainissement et des Systèmes de Traitement 
de l’Eau (GASTE), en alternance à l’ENIL de Mamirolle,

• Licences universitaires,
• Écoles d’ingénieurs ou vétérinaires.



BTSA GEMEAU

GESTION ET MAITRISE DE L’EAU
MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
• Inscription sur le site www.parcoursup.fr selon le calendrier 

national (de mi janvier à début mars environ).
• Contacter le service recrutement de l’ENIL  de Mamirolle pour 

l’accompagnement à la recherche d’entreprise.
• L’admission définitive est conditionnée par la signature d’un 

contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec une 
entreprise du domaine de l’eau. 

• L’établissement dispose d’un référent handicap.

PARCOURS TYPE SUR 2 ANS

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

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

Modules Matières Heures
Enseignements généraux 422
M11 Accompagnement au projet professionnel et personnel 50
M21 Économie 60
M22 Français/éducation socioculturelle/documentation 102
M23 Langue vivante 70
M31 EPS 40
M41 Mathématiques 70
M42 Informatique 30
Enseignements professionnels 686
M51 Eau-territoire société et aménagement hydraulique (histoire, géographique, économie) 68

M52 Ressource en eau et aménagement hydraulique (agronomie, biologie, écologie, physique-
chimie, hydraulique) 112

M53 Systèmes hydrotechniques ; (agronomie, physique-chimie, hydraulique) 82
M54 Projet d'équipements hydrotechniques ; (économie-hydrotechnique gestion de projet) 96

M55 Équipement d'un système pluri technique ; (hydraulique, économie, agroéconomie, niologie- 
écologie, physique-chimie) 100

M56 Géomatique et topographie ; (mathématiques –topographie) 50
M57 Conception assistée par ordinateur (topographie) 54

M58 Conduite d'une opération technique ; (économie, agronomie, biologie, écologie, physique-
chimie, hydrotechnique) 124

Activités pluridisciplinaires
Géo référencement
Projet technique
Systèmes hydrotechniques et écosystèmes aquatiques
Eau-territoire société et aménagement hydraulique

150

Module d’initiative locale
MIL  (contenu à définir) 88 
Sauveteur secouriste au travail 24
Total 1350

POUR QUELS MÉTIERS / RESPONSABILITÉS 
DEMAIN ?
• Le.la technicien(ne) exploite les installations, les réseaux, le trai-

tement des eaux usées, réseaux, production distribution de l’eau 
potable. Il conçoit ces équipements dans des bureaux d’études 
spécialisés, contrôle le bon fonctionnement, réalise des diagnos-
tics, propose des solutions techniques. Il.Elle travaille dans la mai-
trise d’oeuvre de protection et réhabilitation des milieux aqua-
tiques (rivières, zones humides, ..), conçoit et exploite les réseaux 
d’irrigation pour le compte de coopératives et autres groupements 
d’agriculteurs irrigants. Il.Elle peut travailler au sein des services 
de l’Etat en particulier : les polices de l’eau, l’agence de l’eau, la 
DREAL, l’ARS.

• Différentes dénominations sont utilisées pour ces métiers :  
- conducteur(trice) de station, 
- technicien(ne) hydraulique urbaine, 
- assistant(e) d’intervention,
- conseiller(e) en gestion de l’eau, 
- technico-commercial(e),
- chargé(e) de mission hydrologie, 
- technicien(ne) de rivière ou technicien(ne) hydraulique fluvial.
• Les emplois peuvent être classés en trois catégories concernant : 
- les installations pour l’utilisation de l’eau par les Hommes ; 
- l’utilisation de l’eau pour l’irrigation des cultures ; 
- la gestion du milieu naturel.


