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ENVIRONNEMENT GESTION ET MAITRISE DE L’EAU  
Formation par alternance - Formation continue

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 
PRÉREQUIS

COMMENT S’ORGANISE LA FORMATION ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION ?

Aux titulaires de l’un des diplômes suivants :
• L2 Sciences, technologie.
• DUT dans les domaines génie chimique, génie biologique, 

génie électrique, mesures physiques, génie industriel et 
maintenance, informatique industrielle, environnement.

• BTSA Gestion et Maîtrise de l’EAU (GEMEAU).
• BTS Métier de l’eau, électrotechnique, électronique, mé-

canisme et automatismes industriels, chimie.

• Parcours organisé en alternance comprenant 600h en 
centre de formation ; le reste du temps est consacré à 
la formation professionnelle en entreprise (34 semaines) 
encadrée par le maitre d’apprentissage ou le  tuteur.

• Modalités pédagogiques : Cours, mises en situation 
professionnelle sur la plateforme hydraulique,sur les 
laboratoires hydraulique et d’automatisme de l’ENIL de 
Mamirolle, les centres de ressources et de documentation 
et les visites d’entreprises

• Formation encadrée par un référent pédagogique.

• Mettre en place une filière de traitement des eaux ur-
baines, industrielles ou agricoles

• S’adapter à tout système de traitement et l’optimiser. 
• Maîtriser la démarche du traitement des eaux et des 

boues (traitement biologique et physico-chimique)
• Élaborer un planning de maintenance préventive. 
• Mettre en œuvre une maintenance curative de l’outil : 

détecter et identifier tout dysfonctionnement et le ré-
soudre

• Réaliser des analyses et maîtriser l’instrumentation cor-
respondante, in-situ et en laboratoire

• Maîtriser les concepts d’hydraulique, de dimensionne-
ment des réseaux d’eaux et des logiciels professionnels 
de géomatique 

• Connaitre le contexte réglementaire et les modes de ges-
tion des services d’assainissement et de potabilisation 

Plus d’infosDernière Mise à jour : Octobre 2021

POURSUITE POSSIBLE DES ÉTUDES
La Licence pro GASTE n’a pas pour vocation une poursuite 
d’étude. Néanmoins, certains apprenant(e)s postulent à di-
vers Master ou écoles d’ingénieurs.

Statut durant  
la formation

Apprenti(e) ou stagiaire de la formation 
continue

Hébergement / 
Restauration

Possible sur l’ENIL (sous réserve)

Parcours type *

• Début de la formation en septembre, 
• 1 année répartie comme suit : de 
septembre à décembre, formation à l’ENIL 
de Mamirolle (25) puis de janvier à mars, 
à l’IUT de Sète (34).

•  600h de formation en centre comprenant 
5 Unités d’Enseignement (UE) permettant 
la validation de 60 ECTS** et 34 semaines 
en entreprise. 

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

Obtention du 
diplôme

Fin juin de l’année n+1 avec un mémoire 
écrit et une soutenance orale.
Le diplôme sera obtenu si la moyenne gé-
nérale est ≥ 10/20 et une moyenne UE4 et 
UE5 ≥ 10/20.

Modalités 
d’évaluation

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

Lieu de formation ENIL Mamirolle (25)

EN SYNTHÈSE

**ECTS : European Credit Transfert System
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PARCOURS TYPE SUR 1 AN

MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
• Inscription sur le site de l’IUT de Montpellier (34), dépar-

tement des analyses chimiques et environnementales : 
https://ecandidat.umontpellier.fr/ecandidat/  à partir de 
début février

• Inscription à l’ENIL de Mamirolle dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation au plus tôt.

• Contacter le service recrutement pour l’accompagne-
ment 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.

POUR QUELS MÉTIERS / RESPONSABILITÉS 
DEMAIN ?
• En fonction de leurs profils de recrutement, les diplômés 

peuvent travailler sur la mise en place, l’amélioration, 
le suivi, la maintenance d’une unité de traitement ou 
d’une usine de potabilisation, travailler dans un labo-
ratoire environnemental, travailler en Centre de pilo-
tage opérationnel, en bureau d’étude de conception ou 
d’aménagement

• Responsable d’une unité de traitement d’eau
• Responsable d’un service de maintenance des systèmes 

de traitements ou de transport de l’eau.
• Cadre technique dans une structure de conseil à l’assai-

nissement ou à l’épuration.
• Cadre technique pour la conception des installations de 

traitement des eaux.

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...) :

UE ECTS Disciplines concernées Heures

UE 0 – Uniformisation des 
acquis 0

• Mathématiques
- Chimie
- Les stations de traitement des eaux

25

UE 1 – Hydrotechnique 11

• Hydraulique (2 ECTS)
- Géomatique et modélisation des ouvrages (2 ECTS )
- Automatisme et télégestion (2 ECTS ) 
- Electrotechnique ( 2 ECTS ) 
- Consommation et production d’énergie ( 1 ECTS) 
- Les capteurs dans les usines et les réseaux d’eau (1 ECTS) 
- Génie Civil (1 ECTS)

180

UE 2 – Traitement  
et analyse des eaux 12

• Filières de traitement classiques et innovants (3 ECTS)
• Procédés séparatifs (3 ECTS)
• Procédés biologiques (3 ECTS)
• Chimie de l’eau (1 ECTS)
• Dispositifs et techniques d’analyses (2 ECTS)
• Conférences ( 0 ECTS)

- Lumières et traitements des eaux 
- Les micropolluants

170

UE 3 – Communication -  
Réglementation - Anglais 7

• Réglementation  et acteurs de l’eau (3 ECTS)
• Communication – PP (2 ECTS)
• Anglais (2 ECTS)

100

UE 4 – Projet tuteuré 10 125

UE 5 – Stage ou activités  
en entreprise 20 34 

semaines

IUT Montpellier - Sète 

Tél. : 04 67 51 71 00 
www.iut-montpellier-sete.edu.umontpellier.fr 


