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1 PRESENTATION DU BTSA GEMEAU 
 
La formation conduit au Brevet de Technicien Supérieur Agricole option Gestion et Maîtrise de 
l’Eau. C’est un enseignement supérieur court de deux ans après un Baccalauréat. Il permet d’entrer 
dans la vie professionnelle avec une qualification de niveau III (bac +2). 
Le BTSA GEMEAU par alternance a pour objectif l’acquisition d’une expérience professionnelle en 
entreprise et, au terme de la formation, l’insertion professionnelle dans cette entreprise ou dans 
une entreprise du secteur. 
 
 
L’alternant peut travailler dans : 
 
 Bureaux d’études génie civil, eau et environnement 
 Communautés de communes 
 Sociétés d’affermage (VEOLIA, SAUR, SOGEDO…) 
 Entreprises de travaux publiques, canalisateurs 
 Industrie du pompage, traitement de l’eau, solutions du captage, transport de l’eau, 

dessalement, systèmes pour stations d’épuration etc. 
 
 
Il peut occuper des fonctions de : 
 
 Technicien responsable de réseaux et ouvrages hydrauliques : diagnostics de systèmes 

d’assainissement, propositions d’aménagements ou de réhabilitation, suivi de chantiers 
 

 Technicien eau potable/assainissement : suivi de l’exploitation de réseaux 
d’assainissement et d’eau potable : gestion courante (relation avec les usagers et les 
collectivités), suivi de l’entretien des ouvrages, travaux de réparation, travaux de 
création/réhabilitation de réseaux d’assainissement et/ou d’eau potable, suivi de chantiers 
 

 Technicien conducteur de station de traitement d’eau potable ou de station, d’épuration : 
surveillance et entretien de la station, traitement de l’eau 
 

 Technicien dans un bureau d'études : réalisation ‘études pour des projets 
d’aménagements hydrauliques, dessin de plans, rédaction de dossiers techniques d’appels 
d’offre, suivi de chantiers 
 

 Technicien rivière ou technicien hydraulique fluvial au niveau des organismes 
professionnels : un diagnostic de rivière sur un secteur précis, propositions 
d’aménagements hydrauliques et paysagers, évaluation des coûts des travaux, rédaction 
de dossiers administratifs, suivi de chantiers 
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Points forts de la formation du CFPPA de Vienne-Seyssuel : 
 
 Centre de formation de référence : 

•  Taux de réussite 96% en 2019 
• 100 % d’insertion professionnelle1 ou de poursuite d’études 

 
 Une équipe de formateurs expérimentés avec des moyens pédagogiques performants et 

de qualité (hall hydraulique, laboratoire). 
 

 Un parcours de formation personnalisé en fonction des attentes de l’entreprise d’accueil 
et des besoins de l’alternant, un suivi individualisé durant la formation et les périodes en 
entreprise. 

 
 Un accueil de l’alternant dans sa globalité : formation, restauration, aide à la recherche d’un 

logement, aide à la constitution de dossiers de demandes d’aides financières ou d’aide 
financière pour passer le permis de conduire, etc. 

 
 Une préparation intensive à l’examen en Avril-Mai 

 
  Poursuite d’études : trois licences professionnelles au sein du CFPPA 

 
 Une formation rémunérée permettant d’acquérir une expérience professionnelle 

reconnue par les professionnels.  
 

 Un solide réseau d’entreprises partenaires 
 

 Un accompagnement à la recherche d’un contrat d’apprentissage 
  

                                                 
1 Enquêtes annuelles réalisées 6 mois après la fin de la formation 
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2. OBJECTIFS PROFESSIONNELS DE LA 
FORMATION 

 
Le BTSA GEMEAU vise à former des techniciens ou chefs d’exploitation de site de traitement des 
eaux, des techniciens responsables de réseaux, des techniciens dans un bureau d’études. 
 

2.1. Publics visés 
La formation est en alternance, soit en contrat d’apprentissage, soit en contrat de 
professionnalisation. 
 
Le contrat d’apprentissage s’adresse à : 

 
 des jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus 

 
 à certains publics au-delà de 29 ans : les apprentis préparant un diplôme ou titre 

supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un 
projet de création ou de reprise d’entreprise 

 
 

Le contrat de professionnalisation s’adresse : 
 

 à des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus en vue de compléter leur formation 
initiale   

 
 aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus 

 
 aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH ou encore des personnes ayant 

bénéficié d'un CUI. 
 

 
Dans les deux cas, il faut en outre être titulaire : 

 
• d’un BAC général, technologique ou  professionnel 

• d’un diplôme de niveau supérieur (BTS, DUT, licence, master) 

• Avoir signé un contrat d’alternance de 2 ans avec un employeur. 
 

 
La formation BTSA GEMEAU est scientifique, aussi un gout pour le raisonnement scientifique est 
indispensable. 
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2.2. Métiers visés 
Code ROME 45414 Agent de la qualité de l’eau. 
Code ROME 51121 Agent de maitrise de production eau.     
Code ROME 53131 Gestionnaire de réseaux d’eau. 
Code ROME 61221 Projeteur/projeteuse 
 

2.3. Compétences visées 
Le BTSA GEMEAU doit permettre de former des professionnels capables de : 
 

 Assurer le fonctionnement de l’unité de traitement dont ils ont la charge. 

 Assurer la maintenance du système d’exploitation 

 Réaliser la gestion technique, économique et administrative du système d’exploitation 

 Proposer des adaptations du système d’exploitation aux contraintes réglementaires, 
environnementales et à la demande sociale 

 Dialoguer avec les différents utilisateurs de l’eau 

 Participer aux conciliations sur les besoins en eau des différentes activités 

 Contribuer à la prévention des conflits potentiels liés à l’utilisation de l’eau 

 Contribuer au respect des dispositions réglementaires et administratives relatives à l’eau 

 Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire sur des projets d’aménagement 
hydraulique 
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3. ADMISSION 
 

3.1. Effectifs 
L’effectif de la formation BTSA GEMEAU en apprentissage est de 20 alternants maximum 
auxquels s’ajoutent les alternants en contrat de professionnalisation. 

 

3.2. Dates de rentrée prévisionnelles 
Première période en entreprise : du 1er au 27 septembre 2020  
Première période en centre de formation : à partir du 28 septembre 2020 
Le calendrier prévisionnel de l’alternance est en cours de réalisation 

 

3.3. Durée de la formation 
40 semaines de formation en centre  réparties sur 2 années :  

− 19 semaines la première année 
− 21 semaines la deuxième année  

 

3.4. Procédure d’admission 
1) Inscription obligatoire par la procédure Parcoursup pour l’apprentissage 

Si la date est dépassée, ou pour tout cas particulier, prendre contact directement avec le 
centre. 

 
2) Réunion d’information collective « Mercredis de l’apprentissage » 

Des réunions d’information collective pour les candidats se déroulent au CFPPA de Vienne-
Seyssuel à partir du mois de janvier 2020. 
La présence des candidats à ces réunions d’information collective est obligatoire. 
Cette réunion d’information collective est suivie d’un entretien individuel. 

 
3) Dossier de préinscription   

Il sera adressé par mail sur simple demande. 
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4. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

4.1. Le contrat d’apprentissage 
Il s’agit d’un contrat de travail signé entre un employeur et un apprenti. Le contrat 
d’apprentissage doit donc couvrir, au minimum, la durée de la formation (contrat de 2 ans, date 
à date). 
La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure au cycle de formation 
pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou de compétences acquises 
lors de mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service 
civique, d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire. 
En devenant apprenti, l’alternant devient salarié  de l’entreprise. 
Ce statut donne des droits (salaire, congés payés..) mais aussi des devoirs (présence obligatoire 
en entreprise et au centre de formation, travail à effectuer…) selon les articles L. 6211-1 à L. 6261-
2, D. 6211-1 à R. 6261-25 du Code du travail. 
Pour plus de renseignements : https://www.alternance.emploi.gouv.fr rubrique contrat 
d’apprentissage. 

 

4.2. Les employeurs 
Toute entreprise travaillant dans le traitement et la gestion de la ressource en eau : site de 
traitement des eaux (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, eaux industrielles), société de 
gestion de réseaux, bureau d’études… 
L’entreprise doit se situer sur le territoire national. Le contrat d'apprentissage peut être exécuté 
en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. La proximité du 
centre de formation n’est pas indispensable, mais souhaitable, pour faciliter les contacts directs 
avec les chargés du suivi.  

 

4.3. Le circuit du contrat 
Le contrat d’apprentissage est conclu à l’aide d’un formulaire type (Cerfa FA13) signé par 
l’employeur et l’apprenti.  
 
Il est établi en 3 exemplaires originaux. Ces exemplaires sont à remettre au CFPPA de Vienne-
Seyssuel pour validation. Le CFPPA les adresse au CFA Régional Agricole de Dardilly pour visa. Le 
CFA les transmet directement à l’OPCO (Opérateur de Compétence) dont dépend l’entreprise. Une 
convention sera établie entre l’OPCO, le CFA Régional Agricole dans le même temps. 
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4.4. La rémunération  
L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge ; en outre, sa 
rémunération progresse chaque nouvelle année d’exécution de son contrat.  
Le salaire minimum de l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC ou du SMC (salaire 
minimum conventionnel de l’emploi occupé) pour les plus de 26 ans. 
 
Pour les contrats signés à partir du 1er janvier 2019 

Situation Moins de 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 

1ère année 27% du SMIC 43% du SMIC 53% du SMIC 100% du SMIC ou du 
SMC (salaire minimum 

conventionnel) si 
supérieur 

2ème année 39% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC 

3ème  année 55% du SMIC 67% du SMIC 78% du SMIC 
 
Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus 
favorable pour le salarié. En cas de succession de contrats avec le même employeur  ou un 
employeur différent, la rémunération doit être au moins égale à celle perçue ou à celle à laquelle 
il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution, sauf changement de tranche d’âge plus 
favorable à l’apprenti  
 
Des retenues pour avantages en nature (nourriture ou logement) prévus au contrat 
d'apprentissage peuvent être effectuées. 
 
Le temps de travail rémunéré comprend le temps passé dans l'entreprise par l'apprenti et le temps 
consacré aux cours suivis dans le centre de formation. 
 
Une fiche de paye est établie chaque mois.  
 
Un simulateur permet de calculer en ligne le salaire minimum légal en fonction des différents 
critères : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-
employeur 
 
 

4.5. Les aides à l’embauche mobilisables par l’employeur 
d’un apprenti 

Les employeurs d’apprentis peuvent bénéficier d’un certain nombre d’aides financières : 
 

• Une exonération de cotisations : l’employeur bénéficie du dispositif de la réduction 
générale des cotisations et contributions incluant les contributions d’assurance chômage 
et de retraite complémentaire. Il n’y a pas d’exonération supplémentaire pour les autres 
cotisations qui sont dues.   

• Aides en cas d’embauche d’un travailleur handicapé (cf. site internet de l’Agefiph). 
 
Dans la fonction publique, le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et 
humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle 
et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Consulter le site du 
FIPHFP. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R16148
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur
https://www.agefiph.fr/Les-services-et-aides-financieres-de-l-Agefiph/Aide-a-l-embauche-en-contrat-d-apprentissage
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-employeurs/Interventions-du-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-employeurs/Interventions-du-FIPHFP
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4.6.  Le coût de la formation 
 

• Secteur privé  
Conformément la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, la formation est financée par les Opérateurs de Compétences (OPCO) en fonction 
du nombre d’apprentis accueillis en formation. Le taux de prise en charge est fixé par décret. 
 

• Secteur public  
Conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, repris dans l’article L. 6227-6 du 
code des collectivités territoriales : 

« Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la 
formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent, sauf 
lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles 
concluent une convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en 
charge » 

 
Le coût de la formation est fixé, par vote du conseil d’administration du CFA Régional agricole de 
DARDILLY à 6 300 € par année de formation. Les collectivités territoriales peuvent avoir la prise 
en charge d’une partie des coûts de formation par le CNFPT (se rapprocher de l’organisme). 
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5. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  
 

 
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance entre un employeur du 
secteur privé et un salarié répondant à certains critères. Le contrat peut être conclu avec tout type 
d'employeur privé, sauf les particuliers employeurs. L’employeur doit obligatoirement désigner, 
pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur pour l’accompagner. Celui-ci 
doit être un salarié qualifié de l’entreprise. Il doit être volontaire, confirmé et justifier d’une 
expérience professionnelle d’au moins deux ans en rapport avec la qualification visée.  
 
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance qui permet d'associer : 

- l’acquisition d'un savoir théorique en cours (enseignement général, professionnel 
ou technologique), 

- et l'acquisition d'un savoir-faire pratique au sein d'une ou plusieurs entreprises. 
 
Il vise l'obtention de titres ou diplômes correspondant à des qualifications : 

- enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), 
- ou reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de 

branche, 
- ou figurant sur la liste ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. 

 
 
La durée de la formation étant généralement de 24 mois, le contrat de professionnalisation sera 
de 24 mois. L'entreprise établit un contrat de professionnalisation (Cerfa n°12434-02) avec le futur 
stagiaire.  
 

5.1. Employeurs concernés 
Un contrat de professionnalisation peut être conclu avec tout type d'employeur privé, sauf les 
particuliers employeurs. Les groupements d'employeurs, les entreprises de travail temporaire et 
les employeurs saisonniers ne sont pas exclus du dispositif. 
Les employeurs publics ne sont pas concernés. 
 
 

5.2. Cout de la formation  
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, une convention de formation est établie entre 
le centre de formation et l'entreprise qui participe au coût pédagogique de la formation sur deux 
ans qui s’élève à 18 900 euros TTC.  
 
Prise en charge du montant de la formation par l’OPCO :  
Pour bénéficier d’une prise en charge du montant de la formation par l’OPCO, l’entreprise enverra 
au plus tard dans les cinq jours suivant la conclusion du contrat, l’employeur envoie le contrat de 
professionnalisation à l’opérateur de compétences (OPCO). 
Il est toutefois conseillé aux employeurs de déposer le dossier avant le début de l’exécution du 
contrat de professionnalisation, afin de s’assurer auprès de l’OPCO de sa conformité et de la prise 
en charge des dépenses de formation. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15984
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/les-operateurs-de-competences-opco
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5.3. Aides à l’employeur d’un alternant en contrat de 
professionnalisation 

Les employeurs de salariés en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier, selon les cas, 
d’un certain nombre d’aides financières (source : https://travail-emploi.gouv.fr/ au 1 er janvier 
2019) : 
 

- Exonération des cotisations patronales d’assurances sociales (assurance maladie, 
maternité, invalidité, vieillesse-décès) et d’allocations familiales lorsque le salarié 
est âgé de 45 ans et plus 
 

- Exonération spécifique pour certains groupements d’employeurs (GEIQ).  
 

- Une aide pour les entreprises de plus de 250 salariés employant plus de 5 % 
d’alternants en 2015 (taxe versée en 2016) 

 
- Une aide de 2000 € est versée aux entreprises à l’embauche d’un demandeur 

d’emploi âgé de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation 
 

- Aide forfaitaire attribuée à l’employeur par Pôle emploi pour l’embauche d’un 
demandeur d’emploi de 26 ans et plus 

 
- Aide pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi dans les GEIQ. 

 
- Des aides sont également prévues afin d’inciter les entreprises à recruter des 

personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation ou à 
pérenniser leur emploi. Pour le détail de ces aides, il convient de se reporter au site 
de l’Agefiph. 

 
-  

5.4. Rémunération 
La rémunération minimale à verser au bénéficiaire du contrat de professionnalisation est fixée 
en pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel.  Le montant varie en fonction de l’âge 
du bénéficiaire et de son niveau de formation initial. 

Jeune de moins de 21 ans : au moins 55% du SMIC (au moins 65% du SMIC lorsque le 
bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat 
professionnel ou d'un titre ou diplôme équivalent) 

Jeune de 21 à 25 ans révolus : au moins 70% du SMIC (au moins 80% du SMIC lorsque le 
bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat 
professionnel ou d'un titre ou diplôme équivalent). 

Demandeur d'emploi de 26 ans et plus : au moins le SMIC ou 85% de la rémunération 
minimale conventionnelle ordinaire. 

https://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.agefiph.fr/
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Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus 
favorable pour le salarié. 

6. PROGRAMME DE FORMATION 
 
La formation compte 1350 heures soit 40 semaines en centre de formation réparties sur les 2 
années du contrat. 
 
 

Architecture de la formation 
Domaine MODULE HORAIRE 

Projet de formation et 
professionnel 

M 11 – Accompagnement du projet personnel 
et professionnel 40 heures 

DOMAINE COMMUN 

Ouverture sur le monde : 
compréhension des faits 
économiques, sociaux et 
culturels : informations, 

expression et 
communication 

M 21 – Organisation économique, sociale et 
juridique 72 heures 

M 22 – Technique d’expression, de 
communication, d’animation et de 
documentation 

140 heures 

M 23 – Langue vivante 72 heures 

EPS M 31 – Education physique et sportive 72 heures 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Traitement des données 
et informatique 

M 41 – Traitement des données 72 heures 

M 42 – Technologie de l’information et du 
multimédia 38 heures 

Connaissances 
scientifiques, techniques 
et règlementaires liées au 

secteur professionnel 

M 51 – Eau-Territoires-Sociétés et 
aménagements hydrauliques 72 heures 

M 52 – Ressources en eau et aménagements 
hydrauliques 148 heures 

M 53 – Systèmes hydrotechniques 72 heures 
M 54 – Projets d’équipements hydrotechniques 178 heures 
M 55 – Equipements d’un système hydraulique 
pluri technique 110 heures 

M 56 – Géomatique et topométrie 38 heures 
M 57 – Conception et dessin assistés par 
ordinateur 34 heures 

M 58 – Conduite d’opérations techniques 122 heures 
Mises en situations 

professionnelles Contrat d’apprentissage 40 semaines 

Module d'initiative locale M 71 – Module d’initiative locale 70 heures 

Total: 1350 heures 
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7. DESCRIPTION DES MODULES 
D’ENSEIGNEMENT 

 
La formation est organisée en modules et structurée en quatre domaines auxquels s’ajoutent un 
module d’éducation physique et sportive et deux modules d’initiative locale, des périodes de 
stages et des activités pluridisciplinaires.  
 
M 11 . Accompagnement au projet personnel et professionnel (APPP) 
 
M 21 . Organisation économique, sociale et juridique 
 
M 22 . Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation 
 
M 23 . Langue vivante 
 
M 31 . Éducation physique et sportive 
 
M 41 . Traitement de données 
 
M 42 . Technologies de l’information et du multimédia 
 
M 51 « Eau - territoires - sociétés» et aménagements hydrauliques 
Situer un aménagement hydraulique dans ses relations avec l’eau, les territoires et la société pour 
fonder l’expertise du Technicien Supérieur 

• Situer un aménagement hydraulique dans son contexte spatial par une approche à 
diverses échelles de la géographie de l’eau. 

• Situer un aménagement hydraulique dans son contexte socio-historique par une 
approche à diverses échelles historiques des enjeux de la maîtrise de l’eau. 

• Situer un aménagement hydraulique par rapport aux enjeux liés aux problématiques de 
gestion et d’utilisation de l’eau dans des contextes socio-économiques et réglementaires. 

• Situer un aménagement hydraulique comme élément de l’organisation et de la 
valorisation d’un territoire. 

 
M 52 Ressources en eau et aménagement hydraulique 
Analyser les données d’un hydro-système en lien avec la conception ou la gestion d’un 
aménagement hydraulique 

• Étudier les ressources en eau d'un territoire à différentes échelles 
• Apprécier la qualité de l'eau 
• Préciser les caractéristiques des écosystèmes dulçaquicoles et celles de l’écosystème « sol » 
• Mettre en évidence les liens existant entre les pratiques agricoles et les ressources en eau 
• Apprécier l’adéquation entre les ressources hydriques et les demandes en eau en fonction 

des usages 
• Prendre en compte des données géotechniques et topographiques interférant avec 

l’aménagement hydraulique 
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M 53 Système hydrotechnique 
Contribuer à la production de diagnostics et d’expertises à l’échelle de l’aménagement 
hydraulique. 

• Déterminer les besoins en eau et les flux dans un système hydrotechnique  
• Proposer un traitement adapté à la qualité de l'eau et à un usage 
• Caractériser les techniques de gestion et maîtrise de l’eau 
• Produire des expertises sur le système hydrotechnique et les équipements associés 

 
 
M 54 Projet d’équipement d’un système hydrotechnique 
Réaliser un projet d’équipement d’un système hydrotechnique, défini par un cahier des charges, 
en analysant ses tenants et aboutissants 

• Recueillir des données nécessaires à l’élaboration d’un projet 
• S’approprier les contraintes techniques d’un cahier des charges préétabli 
• Elaborer des solutions techniques respectant le cahier des charges préétabli 
• Analyser la faisabilité des solutions techniques dans une perspective de durabilité 
• Réaliser l’étude technique de la solution retenue 
• Participer à la gestion d’un projet technique 
• Soutenir un argumentaire technique 

 
 
M 55 Equipements d’un système hydraulique pluri technique 
Choisir les équipements d’un système hydraulique pluritechnique et leurs éléments constitutifs. 

• Analyser la constitution, le fonctionnement et le comportement d’un système hydraulique 
pluritechnique et de ses éléments constitutifs (équipements, composants, accessoires). 

• Déterminer les caractéristiques physiques et dimensionnelles d’un système hydraulique 
pluritechnique et de ses éléments constitutifs 

• Caractériser les principaux équipements et leurs technologies 
• Réaliser une analyse comparative pour optimiser le choix d’équipements, de composants 

ou d’accessoires 
 
 
M 56 Géomatique & Topométrie 
Réaliser les mesures et les représentations techniques nécessaires à l’implantation d’équipements 
et au géoréférencement de données hydrotechniques. 

• Maîtriser des méthodes de levé topographique 
• Utiliser les appareils de mesures usuels 
• Transférer et exploiter les données topométriques sur les outils informatiques 

professionnels 
• Lire et interpréter un document topographique 

 
 
M 57 Conception et dessin assistés par ordinateur 

• Mettre en œuvre des outils informatisés d'ingénierie hydrotechnique 
• Mettre en œuvre un logiciel professionnel de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) 
• Mettre en œuvre un logiciel professionnel de modélisation des systèmes hydrauliques 
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M 58 Conduite d’opérations techniques 
Conduire une opération technique afin d’optimiser le fonctionnement d’un équipement ou d’un 
système hydrotechnique. 

• Mettre en œuvre des moyens de mesurage associés à la gestion d’un aménagement 
hydraulique ou à la maîtrise du fonctionnement d’un système hydrotechnique ou d’un de 
ses éléments constitutifs 

• Participer à la gestion technique, au suivi ou au pilotage d’un aménagement hydraulique 
ou d’un de ses éléments constitutifs  

• Mettre œuvre des protocoles d’analyses chimiques et/ou microbiologiques relatifs au 
traitement de l’eau. 

• Contribuer à la gestion de la maintenance d’un système hydrotechnique ou d’un de ses 
éléments constitutifs 

• Réaliser les réglages, corrections, expertises et la maintenance palliative de premier niveau 
d’un équipement en respectant les principes d’hygiène et de sécurité 

• Conduire une opération de prévention des risques à l’échelle d’un système 
hydrotechnique 

• Organiser le travail d’une équipe 
 

 
M 71 Module d’initiative locale  

• Mil Travaux Publics 
• Mil Gestion durable des installations électromécaniques 
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8. PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION 
 
 
Le CFPPA de Vienne-Seyssuel  est nationalement reconnu pour la qualité de ses formations dans 
le domaine de l’aménagement hydraulique : 
 
 Deux BTSA GEMEAU : 

- un BTS en formation initiale sous statut scolaire  
- un BTS en alternance  

 
 Quatre Licences Professionnelles : 

- « Droit et techniques des réseaux hydrauliques » en collaboration avec le Lycée La 
Martinière de Lyon et l’Université Lyon II 
 

- « Maintenance des Systèmes Pluritechniques », chargé(e) de projet Electro-Hydro- 
Mécanique en collaboration avec le Lycée Galilée de Vienne et l’IUT Lyon I 

 
- Aménagement et Urbanisme, chargé de projet « Milieux Aquatiques et Eaux 

Pluviales » en collaboration avec l’Université Lyon II 
 

- NAture en VILLE (NAVIL) en collaboration avec l’Université Lyon II et le CFPH d’Ecully 
 
Il constitue le seul centre public de formation en Auvergne-Rhône-Alpes à présenter le BTSA 
GEMEAU par alternance. 
 
La qualité de l’environnement éducatif dédié aux alternants est particulièrement remarquable : 
laboratoire d’analyses physicochimiques, halle hydraulique comportant notamment des 
installations de démonstration, réseaux statiques et dynamiques, salles informatiques possédant 
les derniers logiciels de conception. 
 
L’équipe des formateurs propose, à chaque alternant, un accompagnement individualisé en 
relation avec le projet professionnel établi dans son entreprise avec son maître d’apprentissage 
ou son tuteur. 
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9. INFORMATIONS UTILES 
 
 
 
Site Internet du centre de formation :  
http://www.vienne-educagri.fr  
 
Contacts : 
 

Myriam LAZAAR – Chargée de recrutement -  BTSA GEMEAU alternance 
Mail : myriam.lazaar@educagri.fr 
Port.  06 41 87 88 45 

 
       Alice DAIL - Secrétariat de l’alternance 

Mail : alice.dail@educagri.fr 
           cfppa.vienne@educagri.fr 
Tel : 04 74 85 18 63 

  
 
 Nolwenn CAPRON – Chargée de vie de centre/recrutement – BTSA GEMEAU alternance 
 Mail : nolwenn.capron@educagri.fr 
 Port. 06 47 00 72 49 
  

mailto:myriam.lazaar@educagri.fr
mailto:alice.dail@educagri.fr
mailto:cfppa.vienne@educagri.fr
mailto:nolwenn.capron@educagri.fr
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Annexe : Calendrier prévisionnel de l’alternance 2020-2021 
 

1 Ma 1 Je 1 Di 1 Ma 1 Ve 1 Lu 1 Lu 1 Je 1 Sa 1 Ma 1 Je 1 Di
2 Me 2 Ve 2 Lu 2 Me 2 Sa 2 Ma 2 Ma 2 Ve 2 Di 2 Me 2 Ve 2 Lu
3 Je 3 Sa 3 Ma 3 Je 3 Di 3 Me 3 Me 3 Sa 3 Lu 3 Je 3 Sa 3 Ma
4 Ve 4 Di 4 Me 4 Ve 4 Lu 4 Je 4 Je 4 Di 4 Ma 4 Ve 4 Di 4 Me
5 Sa 5 Lu 5 Je 5 Sa 5 Ma 5 Ve 5 Ve 5 Lu 5 Me 5 Sa 5 Lu 5 Je
6 Di 6 Ma 6 Ve 6 Di 6 Me 6 Sa 6 Sa 6 Ma 6 Je 6 Di 6 Ma 6 Ve
7 Lu 7 Me 7 Sa 7 Lu 7 Je 7 Di 7 Di 7 Me 7 Ve 7 Lu 7 Me 7 Sa
8 Ma 8 Je 8 Di 8 Ma 8 Ve 8 Lu 8 Lu 8 Je 8 Sa 8 Ma 8 Je 8 Di
9 Me 9 Ve 9 Lu 9 Me 9 Sa 9 Ma 9 Ma 9 Ve 9 Di 9 Me 9 Ve 9 Lu

10 Je 10 Sa 10 Ma 10 Je 10 Di 10 Me 10 Me 10 Sa 10 Lu 10 Je 10 Sa 10 Ma
11 Ve 11 Di 11 Me 11 Ve 11 Lu 11 Je 11 Je 11 Di 11 Ma 11 Ve 11 Di 11 Me
12 Sa 12 Lu 12 Je 12 Sa 12 Ma 12 Ve 12 Ve 12 Lu 12 Me 12 Sa 12 Lu 12 Je
13 Di 13 Ma 13 Ve 13 Di 13 Me  13 Sa 13 Sa 13 Ma 13 Je 7 13 Di 13 Ma 13 Ve
14 Lu 14 Me 14 Sa 14 Lu 14 Je 14 Di 14 Di 14 Me 14 Ve 14 Lu 14 Me 7 14 Sa
15 Ma 15 Je 15 Di 15 Ma 15 Ve 15 Lu 15 Lu 15 Je 15 Sa 15 Ma 15 Je 15 Di
16 Me 16 Ve 16 Lu 16 Me 16 Sa 16 Ma 16 Ma 16 Ve 16 Di 16 Me 16 Ve 16 Lu
17 Je 17 Sa 17 Ma 17 Je 17 Di 17 Me 17 Me 17 Sa 17 Lu 17 Je 17 Sa 17 Ma
18 Ve 18 Di 18 Me 18 Ve 18 Lu 18 Je 18 Je 18 Di 18 Ma 18 Ve 18 Di 18 Me
19 Sa 19 Lu 19 Je 19 Sa 19 Ma 19 Ve 19 Ve 19 Lu 19 Me 19 Sa 19 Lu 19 Je
20 Di 20 Ma 20 Ve 20 Di 20 Me 20 Sa 20 Sa 20 Ma 20 Je 20 Di 20 Ma 20 Ve
21 Lu 21 Me 21 Sa 21 Lu 21 Je 21 Di 21 Di 21 Me 21 Ve 21 Lu 21 Me 21 Sa
22 Ma 22 Je 22 Di 22 Ma 22 Ve 22 Lu 22 Lu 22 Je 22 Sa 22 Ma 22 Je 22 Di
23 Me 23 Ve 23 Lu 23 Me 23 Sa 23 Ma 23 Ma 23 Ve 23 Di 23 Me 23 Ve 23 Lu
24 Je 24 Sa 24 Ma 24 Je 24 Di 24 Me 24 Me 24 Sa 24 Lu 24 Je 24 Sa 24 Ma
25 Ve 25 Di 25 Me 25 Ve 25 Lu 25 Je 25 Je 25 Di 25 Ma 25 Ve 25 Di 25 Me
26 Sa 26 Lu 26 Je 26 Sa 26 Ma 26 Ve 26 Ve 26 Lu 26 Me 26 Sa 26 Lu 26 Je
27 Di 27 Ma 27 Ve 27 Di 27 Me 27 Sa 27 Sa 27 Ma 27 Je 27 Di 27 Ma 27 Ve
28 Lu 28 Me 28 Sa 28 Lu 28 Je 28 Di 28 Di 28 Me 28 Ve 28 Lu 28 Me 28 Sa
29 Ma 29 Je 29 Di 29 Ma 29 Ve 29 Lu 29 Je 29 Sa 29 Ma 29 Je 29 Di
30 Me 30 Ve 30 Lu 30 Me 30 Sa 30 Ma 30 Ve 30 Di 30 Me 30 Ve 30 Lu

31 Sa 31 Je 31 Di 31 Me 31 Lu 31 Sa 31 Ma

BTSA 1ère année Période de présence en centre de formation 0 21 semaines

Périodes en entreprise 0

entreprise 
entreprise entreprise centre entreprise 

entreprise entreprise 
centre entreprise centre entreprise entreprise entreprise entreprise entreprise 
centre entreprise entreprise entreprise entreprise entreprise 

entreprise 
centre entreprise entreprise entreprise entreprise entreprise entreprise entreprise 

entreprise centre entreprise entreprise entreprise entreprise 

entreprise 
entreprise centre entreprise centre entreprise entreprise entreprise entreprise entreprise 

entreprise entreprise 
entreprise centre entreprise centre entreprise centre entreprise 
entreprise centre centre entreprise centre entreprise centre centre

centreentreprise centre entreprise centre entreprise entreprise 

entreprise entreprise entreprise 
entreprise centre entreprise entreprise entreprise 
entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise centre centre entreprise 

centre entreprise centre
centre entreprise entreprise centre
centre entreprise entreprise centre entreprise centre entreprise entreprise entreprise 

entreprise entreprise entreprise entreprise centre entreprise 

entreprise 
entreprise entreprise entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise 

entreprise centre entreprise 

entreprise 
entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise centre centre entreprise 

centre
entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise centre centre
entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise 

entreprise 
centre entreprise entreprise centre entreprise entreprise 

centre entreprise 
centre entreprise entreprise centre entreprise centre entreprise entreprise 

entreprise entreprise entreprise centre entreprise entreprise 

entreprise 
entreprise entreprise entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise 
entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise centre centre entreprise 

centre entreprise 
entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise centre centre
entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise 

entreprise 

entreprise 
centre entreprise entreprise centre entreprise entreprise entreprise 

entreprise centre entreprise 
centre entreprise entreprise centre entreprise entreprise entreprise 

entreprise entreprise entreprise entreprise centre entreprise 

entreprise 
entreprise entreprise entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise 

entreprise centre entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise 
entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise entreprise centre entreprise 

SEP. 20 OCT. 20 NOV. 20 DEC. 20 JAN. 21 FEV.21 MAR.21 AVR.21 MAI.21 JUIN.21 JUIL.21 AOU.21

 
     


	1 PRESENTATION DU BTSA GEMEAU
	Il peut occuper des fonctions de :
	 Technicien responsable de réseaux et ouvrages hydrauliques : diagnostics de systèmes d’assainissement, propositions d’aménagements ou de réhabilitation, suivi de chantiers
	 Technicien eau potable/assainissement : suivi de l’exploitation de réseaux d’assainissement et d’eau potable : gestion courante (relation avec les usagers et les collectivités), suivi de l’entretien des ouvrages, travaux de réparation, travaux de cr...
	 Technicien conducteur de station de traitement d’eau potable ou de station, d’épuration : surveillance et entretien de la station, traitement de l’eau
	 Technicien dans un bureau d'études : réalisation ‘études pour des projets d’aménagements hydrauliques, dessin de plans, rédaction de dossiers techniques d’appels d’offre, suivi de chantiers
	 Technicien rivière ou technicien hydraulique fluvial au niveau des organismes professionnels : un diagnostic de rivière sur un secteur précis, propositions d’aménagements hydrauliques et paysagers, évaluation des coûts des travaux, rédaction de doss...

	2. OBJECTIFS PROFESSIONNELS DE LA FORMATION
	2.1. Publics visés
	2.2. Métiers visés
	2.3. Compétences visées

	3. ADMISSION
	3.1. Effectifs
	3.2. Dates de rentrée prévisionnelles
	3.3. Durée de la formation
	3.4. Procédure d’admission

	4.  LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
	4.1. Le contrat d’apprentissage
	4.2. Les employeurs
	4.3. Le circuit du contrat
	4.4. La rémunération
	4.5. Les aides à l’embauche mobilisables par l’employeur d’un apprenti
	4.6.  Le coût de la formation

	5. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
	5.1. Employeurs concernés
	5.2. Cout de la formation
	5.3. Aides à l’employeur d’un alternant en contrat de professionnalisation
	5.4. Rémunération

	6. PROGRAMME DE FORMATION
	7. DESCRIPTION DES MODULES D’ENSEIGNEMENT
	8. PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION
	Annexe : Calendrier prévisionnel de l’alternance 2020-2021

