
Brevet de Technicien Supérieur Agricole

Gestion et Maîtrise de l'EAU
Cette formation de deux ans a pour objectif de former des techniciens spécialisés dans le domaine de l’eau, en milieu
urbain (eau potable et assainissement), en milieu rural (maîtrise de l’eau en agriculture) et en milieu naturel (gestion
des rivières et des zones humides).

Poursuites d'études Débouchés professionnels

Ce diplôme permet également de poursuivre des études :
licence  professionnelle,  universités,  écoles  d’ingénieurs
sur  concours  spécial  après  une  classe  préparatoire
réservée aux titulaires de BTS-BTSA-DUT.

Les  titulaires  du  BTSA « GEMEAU »  sont  appelés  à
exercer des métiers diversifiés liés à la gestion de l’eau
(diagnostic,  contrôle,  étude projets,  …) et  ce  dans trois
domaines différents :

Ø L’eau potable et l’assainissement

Conducteur  d’usine  d’eau  potable  ou  de  station
d’épuration,  technicien  réseau  de  distribution  ou
d’assainissement,  technicien  eaux  pluviales,
technicien, assainissement non collectif, ...

Ø L’eau et le secteur agricole

Technicien  gestion  des  effluents  d’élevage,
technicien  commercial  en  irrigation,  technicien
protection  de  la  ressource  en  eau,  technicien
suivi/assistance méthanisation, ...

Ø L’eau dans le milieu naturel

Technicien  rivières  et  zones  humides,  technicien
bassin versant, technicien préleveur, ...

Module d'Initiative Locale (MIL)

Le MIL "Gestion des effluents d'élevage et des boues
de  stations  d'épuration  dans  une  région  à  forte
intensification  d'élevage"  permettra  aux  étudiants
d’élargir leur champ de connaissances dans le domaine
des  déchets  et  de  leur  valorisation  agricole  et  de
participer  à  l’élaboration  de  solutions  de  traitement
(réglementation,  caractéristiques  des  effluents  et  des
boues  de  STEP,  traitements,  valorisation  agricole,
solutions alternatives à l’épandage agricole etc.)

Ce MIL apportera  ainsi  aux étudiants  des  savoirs faire
spécifiques recherchés par ces futurs employeurs exerçant
des activités en lien avec la gestion des déchets (savoir
mettre  en  œuvre  un  plan  de  gestion  agronomique  des
effluents  de  différentes  origines  à  l’échelle  d’une
exploitation agricole et restituer le plan de gestion avec
un outil cartographique : SIG)

Organisation de la scolarité par semestre avec une alternance cours / stages

Semestre 1 7 sem 2 jours 2 sem 7 sem 2 sem

Semestre 2 5 sem 3 jours 3 jours 2 sem 6 sem 2 sem 4 sem 1 sem 8 sem

semestre 3 6 sem 1 sem 2 sem 7 sem 2 sem 

Semestre 4 3 sem 4 sem 2 sem 7 sem 2 sem 4 sem

sem. = semaines
cours
Stage création numérique
Voyage étude

Semaine professionnelle
Stages individuels
Vacances
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Modules communs (11,50h/hebdomadaire) Modules professionnels (18h/hebdomadaire)

Economie 1,5 h Eau-Territoire-Société et aménagements hydrauliques
(économie, histoire, géographie)

1,75
h

Français,  éducation  socio-culturelle,
documentation

3 h Ressources en eau et aménagements hydrauliques
(agronomie,  biologie,  écologie,  physique  chimie,
hydraulique)

2,75
h

Anglais 2 h Systèmes hydrotechniques
(agronomie, physique-chimie, hydraulique)

1,75
h

Mathématiques 1,25 h Projets tutorés d’équipements ou d’aménagements 2 h

Informatique 0,75 h Equipement d’un système hydrauliques
(économie, agronomie, biologie, écologie, physique-
chimie, hydraulique

1,75
h

Education physique et sportive 1,5 h Géomatique et topographie 1 h

Accompagnement du projet personnel et
professionnel

1,5 h Logiciels professsionnels DAO 1 h

Conduite d’opérations techniques : Travaux pratiques
(agronomie,  biologie,  écologie,  physique-chimie,
hydrotechnique, économie)

2 h

Modalités d'examen Module d’Initiative Locale (MIL)
gestion  des  effluents  d’élevage  et  des  boues  de
station d’épuration

1,5 h

Le  diplôme  est  délivré  en  contrôle  continu  en
cours  de  formation  (50%)  et  en  examen  final
(50%).

Pluridisciplinarité
(visites, interventions, semaine d’étude, ...)

2,5 h

Scolarité

Le lycée dispose de 110 chambres individuelles
et  quelques  chambres  doubles  sur  site.  Les
étudiants bénéficient du régime étudiant (sécurité
sociale,  mutuelle,  carte  CROUS).  Des  bourses
d’enseignement supérieur peuvent être accordées.

Conditions d'admission

Pour candidater, il faut déposer un dossier de demande d'admission via le site www.parcoursup.fr. Pour connaître plus
précisément les connaissances et compétences requises pour l'entrée dans la formation et motiver sa demande, il est
indispensable de consulter les attendus du BTSA sur le site Parcoursup.

http://www.parcoursup.fr/

