ENVIRONNEMENT TRAITEMENT ET CONTROLE DES EAUX - Formation continue

NIVEAU 4

TITRE PROFESSIONNEL

TECHNICIEN/NE
DE TRAITEMENT DES EAUX
À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
• Aux salariés ou aux personnes en situation
de recherche d’emploi dans le cadre d’une
reconversion, aux salariés d’une entreprise
privée ou agent de collectivité territoriale
souhaitant valider des compétences.
• Pré-requis : être titulaire d’une certification
ou diplôme de niveau IV (voire V) dans
des filières techniques (électromécanique/
maintenance/automatisme).

QUEL EST L’OBJECTIF
DE LA FORMATION ?
• Valider des compétences professionnelles
directement applicables en situation
de travail.
• Obtenir les 3 Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP) composant le Titre :
- Analyser des échantillons d’eaux ou
de boues.
- Conduire différents procédés de traitement
d’eaux ou de boues.
- Effectuer la maintenance des installations
de traitement d’eaux ou de boues.

POUR QUELS MÉTIERS /
RESPONSABILITÉS DEMAIN ?
• Technicien/ne des services des eaux et
d’assainissement des collectivités ou dans
une entreprise industrielle ou agricole
exploitant son propre système de traitement.

COMMENT S’ORGANISE
LA FORMATION ?
• Le candidat peut valider tout ou une partie
du Titre. Il dispose de 5 ans, après obtention
d’un premier CCP, pour valider la totalité
du Titre.

POURSUITE POSSIBLE DES ÉTUDES
• En fonction du parcours antérieur du stagiaire
(âge, diplôme, expérience) :
- BTSA GEMEAU : Gestion et maîtrise de l’eau ;
- LICENCE PROFESSIONNELLE GASTE :
Génie de l’Assainissement et des Systèmes
de Traitement de l’Eau.

EN SYNTHÈSE
Statut durant
la formation
Hébergement /
Restauration
Durée de la
formation

Stagiaire de la formation continue
Possible à l’ENIL
10 mois d'octobre à fin juin

Organisation de la 23 semaines en centre (804 h)
formation
12 semaines de stage (420 h)
Obtention du titre
Lieu de formation

Validation des 3 Certificats de
Compétences Professionnelles
Capitalisables sur 5 ans
ENIL Mamirolle

Plus d’infos

TITRE PROFESSIONNEL

TECHNICIEN/NE DE TRAITEMENT DES EAUX
MODALITÉS D’INSCRIPTION
• 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.
• Dépôt des dossiers en mai.

Pour tout complément d’information :
ENIL Besançon Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
recrutement.mamirolle@educagri.fr
www.enil.fr

PROGRAMME / HORAIRE TOTAL Sur 10 mois
Modules

Thèmes de formation

Bases scientifiques et
techniques

Chimie de l'eau, bactériologie, hydraulique,
électrotechnique, automatisme, télégestion

196 h

Connaissance
de la ressource

Les eaux brutes, le cycle de l'eau, impact de l'homme sur la
ressource

28 h

Contrôle des eaux

Modes de prélèvements, contrôle et analyses des eaux
potables/eaux usées/des rejets/des boues

147 h

Réseaux

Fonctionnement d’un réseau d’eau potable ou
d’assainissement hydraulique, entretien d’un réseau

56 h

Conduite d'une installation
de traitement d'eau potable

Installation et procédés, conduite et maintenance

80 h

Conduite d'une installation
de traitement des eaux usées

Ouvrages de STEP à boues activées, la filière boue, la
conduite de STEP, les dysfonctionnements

114 h

Hygiène et sécurité

En STEP, en laboratoire

30 h

Communication
professionnelle

Communication, informatique

34 h

Suivi, accompagnement,
mises en situation
professionnelles

Mises en situation professionnelles, études de cas, suivi
(stage, DP)

55 h

SST

Brevet de sauveteur secouriste au travail

14 h

Habilitation électrique

BS BE

Total
TOTAL stage en entreprise

Heures

14 h
768 h
12 semaines

