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Attention la liste des formations nAttention la liste des formations n’’est est 
pas exhaustive, sont ciblpas exhaustive, sont cibléés s 
essentiellement les essentiellement les éétablissements et tablissements et 
formations de lformations de l’’IsIsèèrere



TROIS DOMAINESTROIS DOMAINES

� LE TRAITEMENT DES DECHETS

Traiter et recycler les tonnes de déchets collectés chaque jour

� LA PROPRETE

Nettoyer – désinfecter les bureaux – gares- blocs opératoires –

centres commerciaux

� LA GESTION DE L’EAU

Produire de l’eau potable à partir des nappes souterraines ou 
rivières



Des formations spDes formations spéécialiscialiséées au niveau Ves au niveau V
(CAP) (CAP) 
plus polyvalentes aux niveaux IV et III plus polyvalentes aux niveaux IV et III 
permettant de travailler dans les diffpermettant de travailler dans les difféérents rents 
secteurssecteurs



PROPRETE PROPRETE -- ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Niveau V : Le traitement des dNiveau V : Le traitement des dééchetschets

�� CAP Gestion des dCAP Gestion des dééchets et propretchets et propretéé urbaineurbaine
Agent qualifié qui va travailler soit en collecte des déchets (rippeur), soit en agent 
de nettoiement de l’espace publique. Il peut aussi être conducteur des engins de 
collecte ou nettoiement de la voie publique (avec CACES ou permis PL).
LP Bouchayer ( Venissieux) alternance

��CAP opCAP opéérateur des industries de recyclagerateur des industries de recyclage
Ouvrier qualifié qui va procéder aux premières opérations de tri des déchets. Au 
programme, la reconnaissance des différents métaux – la valorisation des 
déchets- le fonctionnement et la maintenance des différents engins utilisés ( 
broyeurs – tables de tri …).
Grenoble ( IMT) – Cruseilles (MFR ) alternance



Niveau V: Nettoyage industrielNiveau V: Nettoyage industriel

�� CAP Maintenance et hygiCAP Maintenance et hygièène des locauxne des locaux
Spécialistes de la propreté et hygiène des locaux industriels , hôpitaux, bureaux…
Au programme les techniques de désinfection- de stérilisation- la connaissance des 
produits de nettoyage et leur utilisation
Fontaine (Prévert) – Annemasse –
Grenoble (IMT) alternance

�

Niveau IVNiveau IV

�� BAC PRO HygiBAC PRO Hygièène et environnementne et environnement
Responsables sur les chantiers que ce soit de nettoyage industriel, de 
l’assainissement et de la collecte des déchets, ou de la propreté urbaine.
Fontaine (Prévert) 3 ans post 3ème – 2 ans post BEP



Niveau IIINiveau III

��BTS HygiBTS Hygièène propretne propretéé environnementenvironnement
Techniciens en hygiène – propreté des locaux- gestion déchets et assainissement 
CFA de la propreté (INHNI Venissieux) ou Charbonnières (B Pascal)

�� DUT HygiDUT Hygièène sne séécuritcuritéé environnementenvironnement
Responsables sécurité – prévention des risques industriels
IUT Bron (69)

� Sans oublier un certain nombre de Licences Professionnelles en alternance dans 
le domaine de la maîtrise des pollutions et nuisances hors académie



LE DOMAINE PARTICULIER DU NUCLEAIRELE DOMAINE PARTICULIER DU NUCLEAIRE

�� Bac Pro environnement nuclBac Pro environnement nuclééaireaire

Responsables d’équipes qui prépareront et conduiront les chantiers de manutention, 
de démantèlement de centrales nucléaires 
Montélimar (Les Catalins)

� BTS Contrôle des rayonnements ionisants et  BTS Contrôle des rayonnements ionisants et  
applications techniques de protectionapplications techniques de protection
Contrôle- sécurisation et suivi des chantier nucléaire
Hors académie



Les mLes méétiers de ltiers de l’’eau et connexeseau et connexes
Niveau VNiveau V

�� CAP Agent de la qualitCAP Agent de la qualitéé de lde l’’eaueau
Agents d’exploitation de conduites d’eau potable ou d’épuration des eaux usées –
au programme de la biologie, mais aussi de l’hydraulique et un important volet 
maintenance
Haute Savoie (UFA  Poisy Chavanod) en alternance

� CAP agent dCAP agent d’’assainissement et de collecte des dassainissement et de collecte des dééchets chets 
liquides spliquides spééciauxciaux
Inspection – contrôle – entretien des canalisations d’écoulement des eaux 
(curage- décapage – dégazage- connaissance des produits explosifs- toxiques..)
Hors académie ( seulement en Île de France)

Niveau IVNiveau IV
� MC MMC Méétiers de ltiers de l’’eau  eau  (POST Bac)
Conduite – exploitation des réseaux de distribution de l’eau- et d’assainissement
Alternance CFA Interfora St FONS (69)



�� Bac Pro Industries de procBac Pro Industries de procééddééss
Peut permettre de travailler dans les stations d’épuration – unité de dépollution 
des eaux usées avant le rejet en milieu naturel
Grenoble (Argouges 3ans) - Péage de Roussillon (F Verguin 3 ans privé)

Chambéry ( L Armand 3 ans) – Le teil (St andré- 3 ans - privé)

Grenoble ( Argouges post BEP en alternance) – Chambéry ( L Armand post
BEP)

Niveau IIINiveau III

��BTS MBTS Méétiers de ltiers de l’’eaueau
Collaborateurs d’ingénieurs  capables d’organiser le captage, le traitement et la 
distribution des eaux
Post bac STL ou S
Chambéry (L.Armand)

� BTSA Gestion et maBTSA Gestion et maîîtrise de ltrise de l’’eau, speau, spéécialitcialitéé
gestion des services dgestion des services d’’eau et assainissementeau et assainissement
Conceptions d’installations – organisation du service d’exploitation d’un réseau 
d’eau potable ou assainissement.
Vienne (Agrotec) – Haute Savoie ( Poisy Chavanod) en alternance



Pour en savoir plus Pour en savoir plus 
-- Site de lSite de l’’ONISEP ( brochures en ligne)ONISEP ( brochures en ligne)

www.onisep.fr/grenoblewww.onisep.fr/grenoble


