
MODULES COMMUNS (9,30h/semaine)

Accompagnement du projet personnel et 
professionnel

87h

Organisation économique, sociale et 
juridique 

87h

Techniques d’expression, de 
communication, d’animation et de 

documentation
174h

Anglais 116h

EPS (Option équitation possible) 87h

Pluridisciplinarité 24h

MODULES PROFESSIONNELS (21h/semaine)

Traitement des données 72h

Technologies de l’information et du 
multimédia

43h

Eau -Territoire -Sociétés et 
aménagements hydrauliques

101h

Ressources en eau et aménagements 
hydrauliques

160h

Systèmes hydrotechniques 101h

Projets tutorés d’équipements ou
d’aménagements

116h

Equipements d’un système hydraulique 101h

Géomatique et topométrie 58h

Logiciels professionnels : DAO, 
modélisation

58h

Conduite d’opérations techniques 116h

Modules d’Inititive Locales 87h

Pluridisciplinarité 150h

CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION

■ Etre titulaire d’un diplôme du baccalauréat. 
■ Inscription dans le cadre de la procédure d’accès aux 
études supérieures via le site www.parcoursup.fr 
(prévoir bulletins scolaires de première et de terminale, 
lettre de motivation, projet professionnel).

ATTENDUS

■ Disposer d’un niveau scolaire équivalent au niveau
baccalauréat.
■ Disposer d’un intérêt pour les sujets liés à 
l’environnement, au cadre de vie, à l’exploitation des 
ressources naturelles et à l’aménagement des espaces 
et de la nature.
■ Disposer de culture scientifique ou ayant un goût 
prononcé pour les sciences et techniques. Les étudiant.
es sont trés fréquemment en situation professionnelle.

POURSUITE D’ÉTUDES

■ Licences professionnelles ou universitaires, Masters.
■ Prépa post’BTSA pour entrer aux ENSA, ENIT.
■ Accès à certaines écoles d’ingénieurs (prépa 
intégrées, ENGEES).

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

■ Réalise des études et des contrôles.
■ Assure un appui technico -économique.
■ Assure la gestion d’une unité de traitement.
■ Exerce/contribue à une activité de commercialisation.

BTS GESTION ET MAÎTRISE DE L’EAU
Brevet de Technicien Supérieur Agricole - Formation scolaire



DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Zone agricole
■ Diagnostics : coordinateur d’actions de lutte contre 
les pollutions, inondations et érosions.
■ Etudes et projets : technicien environnement dans 
une chambre d’agriculture.
■ Contrôle et gestion : technicien agronomique pour la
gestion de l’épandage des boues de station d’épuration.

Zone urbaine
■ Diagnostics : technicien assainissement pour le
diagnostic de fonctionnement de stations d’épuration.
■ Etudes et projets : technico commercial 
d’équipements de gestion d’eau pluviale.
■ Contrôle et gestion : conducteur de station de 
traitement d’eau potable ou eaux usées.

Zone rurale
■ Contrôle : contrôleur d’installation d’assainissement
individuel.
■ Etudes et projets : concepteur d’installations de 
traitement par phytoépuration.
■ Contrôle et gestion : technicien rivières et zones
humides.
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SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

■ Dimension professionnelle développée au travers des 
travaux pratiques disciplinaires, de visites, d’études de 
cas concrets pluridisciplinaires, de projets techniques 
et d’un stage en milieu professionnel.
■ Organisation de la scolarité par semestre avec une 
alternance cours/stage

■ Modules d’Initiatives Locales :
 - Salon sur la gestion de l’eau
 - SIG dans la gestion de l’eau


