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Le BTS ME
Le technicien supérieur Métiers de l’Eau
exerce dans les secteurs d’activité
suivants :

Poursuites d’études
Bachelor Chargé(e) d’Affaires à
l’Internationnal
CPGE Classe préparatoire scientifique
post BTSA-BTS-DUT
CPGE Classe préparatoire technologie
industrielle post- bac+2 (ATS)
Licences Professionnelles (Protection
de l’environnement)
Écoles d’ingénieur (Génie de l’eau et
de l’environnement)

La production et distribution des eaux
La collecte et le traitement des eaux résiduaires
La gestion et le conditionnement des eaux
industrielles et tertiaires

Objectifs
Développer des compétences techniques,
scientifiques et humaines permettant de :
Gérer et assurer la bonne marche
d’installations dans leur contexte, en prenant
en compte dans leur globalité les effets
sur l’environnement et la gestion des sousproduits correspondants ;
Participer à des études techniques dans
différents domaines (environnement,
conception et transformation d’installations,
recherche et développement...) ;
Participer à la construction (pilotage, suivi,
contrôle) d’installations ;
S’adapter aux évolutions technologiques,
notamment pour ce qui concerne
l’instrumentation, les équipements
électromécaniques, l’automatisation et
les systèmes de télétransmission et de
télésurveillance ;
Intervenir et assurer le lien avec les
partenaires extérieurs ;
Assurer l’encadrement d’une équipe ;
Assumer des tâches de gestion
administrative et commerciale.

Perspectives après le BTS

Organisation des
études
Formation théorique et
pratique au Lycée.
Stage en entreprise :
1ère année : 5 à 6 semaines
2ème année : 6 à 7 semaines
Visites d’entreprises et de
salons industriels.

Contenu de la formation
Fonction 1 : Exploitation des unités
de traitement et des réseaux

Fonction 2 : Qualité, sécurité et
environnement

Organisation et coordination
Pilotage
Maintenance

Qualité
Santé, hygiène et sécurité
Environnement et risques industriels

Fonction 3 : Relations
professionnelles et encadrement
d’équipe

Fonction 4 : Conception des unités
de traitement et des réseaux

Relation avec les décideurs
Animation des équipes opérationnelles
Gestion du développement des
compétences
Communication interne et externe

Élaboration du cahier des charges
Choix de la filière de traitement
Conception de l’unité de traitement
Conception du réseau
Réalisation du projet

Le titulaire BTS Métiers de l’eau pourra
exercer sa profession dans les stutuctures
suivantes :
Collectivités territoriales ;
Sociétés de production, de distribution et de
traitement des eaux ;
Bureaux d’études et de recherche ;
Constructeurs d’usines de production d’eau
potable et de dépollution;
Industries utilisatrices d’eau (toute entreprise de
tout secteur) ;
Fabricants d’équipements destinés au
traitement des eaux ;
Administrations du domaine de l’eau.

80%

des titulaires du BTS ME de
notre campus poursuivent
leurs études.

Vie active
Au fur et à mesure de
l’enrichissement de
son expérience, il aura
également l’opportunité
d’assumer des
responsabilités de plus en
plus importantes pouvant
le conduire jusqu’à des
fonctions d’ingénieur.
Technicien(ne) d’exploitation
eau potable, assainissement et
eaux industrielles
Technicien(ne) contrôleur en
assainissement
Technicien(ne) d’études
techniques
Technicien(ne) d’étude de
projets

Pré-requis et
modalités d’accès
Sur étude du dossier scolaire
et sous condition de réussite
à : Baccalauréat profil S
ou bac STL, Baccalauréat
Professionnel (Procédé de la
Chimie de l’Eau)
Postuler via la plateforme
Parcoursup ou dossier de
candidature à retirer sur
lasalle42.fr/campus pour
l’alternance
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap

Modalités financières
Frais de scolarité en voie
scolaire : 1590 euros/an
Aucun frais de scolarité
en alternance : Coût pris
en charge par l’OPCO de
l’entreprise

Modalités d’évaluations
CCF et épreuves ponctuelles

Un rythme : alternance école/entreprise toutes les 2 semaines
Une flexibilité du parcours : voie scolaire/alternance
Un statut : alternant(e) salarié(e)
Une rémunération :
- de 18 ans

De 18 à 20 ans

De 21 à 25 ans

26 ans et +

1re année de contrat d’apprentissage
27% du SMIC

43% du SMIC

53% du SMIC

100% du SMIC

2e année de contrat d’apprentissage
39% du SMIC

51% du SMIC

61% du SMIC

100% du SMIC

3e année de contrat d’apprentissage
55% du SMIC

67% du SMIC

78% du SMIC

100% du SMIC

Une organisation des études : formation théorique au campus,
formation pratique en entreprise et au campus
Des modalités d’évaluation : CCF et évaluations écrites

Les +

Étudier au campus La Salle
Situation de plein centre ville, proche
de l’Université J. Monnet et du Centre
Commercial « Centre 2 »
Accès au Resto U et à la B.U.
(Bibliothèque Universitaire)
Hébergement sur place ou résidences
étudiantes à proximité
Accès facilité par les 2 lignes de tramway
(depuis les 3 gares) ou bus ligne 21
Campus Labellisé répondant aux valeurs
éducatives du réseau international LaSallien

du campus
Un espace dédié au centre de
documentation
Plateaux techniques dédiés
Un accès au réseau WIFI
Des espaces de travail
conviviaux
Un BDE actif
Une restauration traditionnelle
et une cafétéria sur place
Des moments forts : journée
d’intégration, soirée de remise
des diplômes
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