
Un NOUVEAU BTS pour  

Vie active 

   BTS Métiers des Services à l’Environnement  

 
Et après, avoir le choix entre... 

… ou une poursuite d’étude POSSIBLE JUSQU’A bac+5 

...une entrée dans la vie active assurée, des métiers recherchés... 

Bac pro HPS 

Licence professionnelle - master 

130, boulevard de Valmy 
92700 - COLOMBES 
 

01 47 81 34 16 
Courriel : 0921229L@ac-versailles.fr 
http://www.lyc-valmy-colombes.ac-versailles.fr/ 
 
 

Contact pour toute information : Gil ETEVEZ,  
chef de travaux, courriel : 0921229l@ac-versailles.fr 
 

Accès: Gare le stade par St Lazare, bus 

 
 

Journées portes ouvertes : 
samedi 18 mars 2017 de 9h à 13h.  
 
Facebook: BTS MSE Valmy 

Lycée polyvalent Anatole France Colombes 

Bac S, ES, STI2D, ST2S…. Autres post bac 

Manager, chargé de projet, animateur QSE… 
 
Au sein de structures telles que : 
- des entreprises privées (Veolia, SITA, Samsic, Onet…)  
- des collectivités territoriales (Mairie, Syndicats intercommunaux...) 
- des établissements de soins ou ultra propreté  (hôpitaux , laboratoires…) 
 

 
Maintenance 
des réseaux  

d’assainissement et  
dépollution des eaux Gestion des déchets 

Propreté  
urbaine  

Nettoiement 

Propreté 
hygiène 

Respect des  
normes  

environnentales 

METIERS des SERVICES à 
L’ENVIRONNEMENT 

des METIERS INDISPENSABLES  

mailto:gil.etevez@ac-versailles.fr


Des enseignements généraux 

- Economie gestion  
- Anglais  
- Physique Chimie 
- Connaissances des milieux professionnels 

Des qualités professionnelles développées 

 TECHNICITE dans les métiers des services à l’environnement 

 Sens de la RIGUEUR, du respect des exigences réglementaires 

 Sens des RESPONSABILITES 

 Aptitude à l’ORGANISATION et l’AUTONOMIE 

 Goût du TRAVAIL EN EQUIPE 

 Respect des engagements du DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Pour des métiers à découvrir 

ANIMATEUR QUALITE 
SECURITE  

ENVIRONNEMENT 
 

Technicien supérieur chargé de la mise 
en place du respect des normes Qualité 
Sécurité Environnement et développe-
ment durable des entreprises, afin de 
permettre une amélioration en 
continue de leur  performance     
environnementale. 

RESPONSABLE DE SECTEUR 
 
Technicien supérieur, manager des équipes en hygiène propre-
té, nettoiement, déchets ou assainissement. Il est responsable 
du respect des procédures, des lois, de la  sécurité ou de la 
mise en œuvre du cahier 
des charges pour une 
bonne satisfaction du 
client. 

CHARGE D’ETUDES 
- CHEF DE PROJET 
ENVIRONNEMENT 

 
Technicien supérieur  chargé   d’ étu-
dier   la   faisabilité,   les  aspects   
techniques et   économiques   des  
projets. 

- Sciences et technologies des systèmes 
- Technologies professionnelles 
- Communication et techniques de management 
- Système Qualité Sécurité Environnement 
- Responsabilités sociétales et développement durable 
- Biologie, microbiologies et écologie appliquée 
- Projet professionnel (en 2° année) 

Un cursus en 2 ans après le baccalauréat Un BTS, pour qui ? Pour quels métiers ? 

Une formation en  
milieu professionnel 

 
 

12 semaines sur le cycle de formation dans  les secteurs de l’hygiène,  
de la gestion des déchets, de l’assainissement ou du nettoiement au 
sein   d’entreprises,  de   collectivités,   d’hôpitaux   ou   cliniques   
partenaires…, en complémentarité  de  la formation. 
 

 2x3 semaines en 1° année  pour  une  découverte  des  secteurs  
professionnel 

 6 semaines en 2° année avec la gestion  d’une  problématique  
Qualité Sécurité Environnement. 

Des enseignements professionnels proches de la réalité des métiers 

ADJOINT AU RESPONSABLE  
DES SERVICES GENERAUX 

Technicien supérieur qui aide le directeur pour 
assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. 
Il  participe  à  la  gestion  des  flottes,  des  
plannings, des budgets etc. 


