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Le cycle urbain de l’eau 
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Réseau d’eau potable 3 D

Chef de secteur eau et 
assainissement

Chef de réseaux 
d’assainissement

Collecte et traitement des 
eaux usées

https://www.youtube.com/watch?v=0YLUajXtnss&feature=youtu.be
https://youtu.be/nFGhYnaCf7w
https://youtu.be/D4Cici5lT2o
https://youtu.be/D4Cici5lT2o


Les acteurs de l’eau

Plus de 120 000 emplois non délocalisables 
en France et davantage à l’international

Secteur public
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l’eau

Secteur privé

Opérateurs 
privés Bureaux 

d’études

Industriels



Des activités très variées

• Gérer et optimiser le fonctionnement des usines et des réseaux 
Opérateurs tels que SUEZ et Véolia
Collectivité territoriales
Industriels

• Contrôler et améliorer la qualité de l’eau

Laboratoires de contrôle
Agences de l’Eau
Conseils Départementaux
Agences Régionales de Santé

• Concevoir des installations de traitement et des réseaux
Bureaux d’études

En évolution permanente

https://youtu.be/l7tVb4mVOqE?t=15
https://youtu.be/Xigph24F124
https://www.youtube.com/watch?v=kUIkjsGEsz4


Des activités très variées

Aide aux collectivités pour 
améliorer la protection des 
ressources

Conception de réseaux en 
bureau d’études

Inspection des réseaux 
d’assainissement avec un 
drone

https://youtu.be/l7tVb4mVOqE?t=15
https://youtu.be/Xigph24F124
https://www.youtube.com/watch?v=kUIkjsGEsz4


Une formation organisée autour 

de 4 fonctions professionnelles

• Relation avec les décideurs

• Animation des équipes 
opérationnelles

• Gestion du développement des 
compétences

• Communication interne/externe

• Elaboration du cahier des 
charges

• Choix de la filière de traitement

• Conception de l’unité de 
traitement

• Conception du réseau

• Réalisation du projet.

• Amélioration continue

• Santé

• Hygiène

• Environnement

• Risques industriels

• Pilotage

• Contrôle

• Maintenance

• coordination
F1 Exploitation 
des unités de 

traitement et des 
réseaux

F2 Qualité 
sécurité 

environnement

F3 Relations 
professionnelles 
et encadrement 

d’équipes

F4 Conception 
des unités de 
traitements et 
des réseaux



Des enseignements centrés sur 

les métiers et la pratique



Privilégiant la pluridisciplinarité 
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Pluridisciplinarité



Pluridisciplinarité

F4 : 
Conception 

des unités des 
traitement et 
des réseaux

Génie des 
procédés de 
traitements 
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Modélisation 
3D
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Régulation

Hydraulique



Et après le BTS ?

Plus de 50

reçues au lycée

en 1 an

Activité 
professionnelle

• licences professionnelles

• classes préparatoires scientifiques
"ATS" puis écoles d'ingénieurs

• écoles d’ingénieurs directement pour 
les meilleurs dossiers.

Poursuites 
d’études



Et après le BTS ?

Le BTS vise une insertion rapide dans le monde professionnel, mais ne ferme pas 
la porte à des études plus longues. Il est important de se renseigner sur les 
passerelles existantes pour faciliter une poursuite d'étude comme la classe 
préparatoire ATS. (Maxime)



Ils en parlent mieux que nous

Comment avez-
vous connu le 

BTS Métiers de 
l’Eau ?

Andji : Une prof du BTS est venue 
présenter le BTS à ma classe de 

terminale STL Bio. Les matières et 
contenus des cours m’ont intéressé. Je 
me suis renseigné sur ce que  l’on y fait.

Axel (bac 
général SVT) : 

Sur Parcoursup

Alexandre : En terminale 
STI2D SIN, lors de séances
imposées sur l’orientation, 

j’ai vu que le BTS avait 
beaucoup de débouchés et 

d’offres d’emploi.



Ils en parlent mieux que nous

Pourquoi avez-
vous choisi le 
BTS Métiers 
de l’Eau ?

Romain : Ce BTS est celui qui 
m’attirait le plus.  Il y a une bonne 

continuité avec mon bac STI2D 
ITEC. La physique aussi m’a attiré.

Axel : Je devais aller en STAPS ou 
en licence bio. Je ne me voyais pas 

être livré à moi-même, du moins 
pas tout de suite. Du coup, je me 
suis dit que le BTS ME serait une 

bonne alternative pour la poursuite 
d’études. En plus, il y a pas mal de 

débouchés.

Alexandre : Au début, je 
voulais aller dans 

l’informatique mais ça s’est 
vite refermé. Du coup, je 

suis venu en BTS ME.



Ils en parlent mieux que nous
Romain :

Il y a beaucoup de matières qui ressemblent à celles 
de la STI2D ITEC.

Je me plais beaucoup avec les pilotes et les 
automates que je manipule en TP.

Il y a beaucoup de TP pour nous former directement à 
ce que nous ferons plus tard.

Axel :

Les profs sont à l’écoute.

On est bien encadrés.

Andji :

Pour l’instant, je pense que je ne me suis pas trompé.

En général, ça me plait bien.

Alexandre :

Ca m’intéresse comme cours.

On utilise des pilotes. 

Certains TP sont plus du traitement de l’eau, les 
autres plus de l’informatique (automatismes, 

régulation, conception).

Alors ?

Content de ton choix ?



Nous contacter 

 ce.0600015R@ac-amiens.fr

Rencontrer directement un enseignant dans le 
bâtiment des eaux ME 04 ou ME 104 ou ME 105

du lundi au vendredi. (hors périodes de stage)

Prendre rendez-vous pour une visite :

03-44-92-28-00 poste 324 ou 318

mailto:ce.0600015R@ac-amiens.fr

