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Quel est l’objectif du
 BTSA GEMEAU ?

Former des techniciens supérieurs spécialisés 
dans les métiers de l’eau :

DÉBOUCHÉS

● L’eau potable et l’assainissement

● L’eau et le secteur agricole

● L’eau dans le milieu naturel

Conducteur d’usine d’eau potable 
et de station d’épuration...

Technicien irrigation, technicien 
gestion des effluents d’élevage...

Technicien rivière, technicien  de 
bassin versant….
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Quelles sont les conditions d’admission ?
● Être titulaire d’un baccalauréat général, 
technologique ou professionnel
● Procédure Parcoursup
● Résultats scolaires
● Attrait pour les sciences et les technologies
● Aptitude au raisonnement scientifique
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Quel est le contenu de la formation ?

● Enseignements généraux
- Économie générale
- Français
- Éducation socio-culturelle
- Documentation
- Anglais
- Mathématiques
- Informatique
- EPS

● Enseignements techniques et professionnels
- Économie et droits de l’eau, géographie de l’eau
- Hydrologie, hydrogéologie, écologie, microbiologie
- Agronomie, chimie et analyse de l’eau
- Hydraulique, électrotechnique, automatismes
- Assainissement, eau potable, irrigation, traitement de l’eau
- Topographie-cartographie, conception de DAO...
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Quels sont les temps forts de la formation ?

● 12 semaines de stage en milieu professionnel.

● Un module d’initiative locale (MIL) sur la gestion des effluents d’élevage 
et des boues de stations d’épuration.

● Une semaine de rencontre avec les professionnels.

● Une découverte des problématiques et des acteurs d’un bassin versant 
sur un territoire insulaire.

● Un voyage d’études sur le thème ‘’ Aménagements hydrauliques en 
milieux difficiles ’’.
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Quelles sont les modalités d’évaluation ?

Quelles poursuites d’études après un BTSA GEMEAU ?

● Contrôles certificatifs en cours de formation (CCF) 
50 % des coefficients du diplôme sous forme d’épreuves écrites, pratiques ou orales, 
réparties sur les deux années de formation.

● Épreuves terminales nationales
50 % de l’examen, sous forme de 2 épreuves en fin de formation.

● Licences professionnelles ou universitaires, Masters.
● Classes préparatoires post-BTS.
● Certaines écoles d’ingénieurs.
● Certificats de spécialisation.
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DES VIS
ITES

&

DES TRAVAUX 

PRATIQUES ● Expérience du Jar-Test.

● Stations d’épuration de Plescop, Rennes, Betton.

● Barrage hydroélectrique de Rophémel.

● Station d’épuration du Val de Seiche.

● Sondage du sol.

● Unité de méthanisation en exploitation agricole.
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VOYAGE D
ANS LE 

PARC D
ES ÉCR

INS

Découverte des aménagements hydrauliques 
dans un contexte naturel difficile : la haute montagne

● Étudier un territoire avec ses contraintes spécifiques liées 
aux usages de l’eau en haute montagne.

● Proposer des réponses techniques en lien avec les métiers 
liés à la gestion de l’eau.

● Pratiquer des sports de montagne : escalade, randonnée ...
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VOYAGE D
’ÉTUDES

À BEL
LE-Î

LE

Usages et durabilité de la ressource en eau sur une île

● Connaître les particularités d’un territoire isolé avec de 
faibles ressources en eau.

● Rencontrer les acteurs du territoire.

● Comprendre les stratégies adoptées pour gérer l’eau.
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 112 chambres individuelles et quelques chambres doubles. Les cuisines ainsi que les 
 Un mois de loyer en chambre individuelle 122€/mois*
 Un mois de loyer en chambre double 74€/mois*
 Les frais de pension s’élèvent à 1333€ pour l’année 2020 (repas aux self compris)
* Les valeurs sont données à titre indicatif pour l’année 2020-2021.

 La cuisine ainsi que les sanitaires (douche et wc) sont communs à l’ensemble de l’étage. Dans sa 
chambre, chaque étudiant dispose d’un lit, d’un bureau, d’une petite étagère et d’un lavabo. La 
surface d’une chambre simple est de 9m² et de 24m² pour une chambre double.

 Remplir la demande d’hébergement dans le dossier d’inscription
 Rédiger une lettre de motivation
 Donner le dernier avis d’imposition des responsables
 Les premières réponses d’admission en résidence seront communiquées fin juin. Les réponses 

suivantes seront transmises au fur et à mesure des 2 autres phases de parcoursup.

 Contrat de location envoyé par courrier
 Contrat à compléter et à retourner au lycée
 Attribution définitive de la chambre

Capacité et condition d’accueil

Modalités d’inscription

Public hébergé 

Contrat de location

Ouverture de la résidence

 Etudiants de BTSA 1ère année 
 Etudiants de Prépa TB et ATS
 Quelques élèves de BTS A 2ème année

 Ouverture le week-end
 Cuisines collectives ouvertes du vendredi après-midi au lundi

matin
 Petit-déjeuner le lundi matin au self
 Fermeture pendant les vacances

Résidence étudiante
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La vie à proximité de l’établissement

Accès et transports

Commerces et services

Activités périscolaires et temps libres

* L’école de musique intercommunale de la Flume.
* Différents équipements, sportifs de nombreux terrains de sport et infrastructures extérieures en libre accès (skate-park, 
aire de fitness, parcours santé, etc.). 
* L’association AGORA propose différents clubs ( langues, arts-plastiques, informatique, danse, travaux d’aiguilles, etc.) 
ainsi que des spectacles (théâtre, musique, cirque, etc.). 

* Bus, transports scolaires, covoiturage, Sncf, aéroport … Le Rheu dispose d’une très bonne desserte vers les 
différentes agglomérations du secteur.

* Située à 20 minutes du centre-ville de Rennes, la commune de Le Rheu bénéficie du réseau STAR de Rennes 
métropole. Cette mobilité est favorisée par le passage régulier de la ligne de bus 54 (toutes les 20 minutes du 
lundi au vendredi ; toutes les 30 minutes le samedi ; toutes les heures le dimanche) qui relie Le Rheu à la place 
de la République à Rennes.  

* Le Rheu dispose de commerces et services de proximité ( boulangeries, poste, grande surface, pharmacies, 
etc.). 
* Selon vos besoins des médecins généralistes et spécialistes sont implantés sur la commune. 

* L’AS (Association sportive) propose tout au long de l’année la pratique de plusieurs sports dans le cadre de la 
découverte, de l’initiation, de la compétition: Cross, Athlétisme, Badminton, Kayak, Rugby, VTT, Volley-Ball, 
Arbitrage, etc.

* L’ACLESA (Association des Lycéens Etudiants Stagiaires et Apprentis) propose des moments de convivialité 
autour de différents ateliers et clubs: cirque, musique, relaxation, couture, concours de dessin, etc.
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