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L’ARDAM  propose,  du 24 Septembre 2007  au 19 Juin 2008,  un Certificat d’Aptitude Professionnelle, diplôme 
délivré par le Ministère de l’Education Nationale, dans le cadre de la spécialité « Agent de la Qualité de l’Eau ». 
 
 

Cette formation, de niveau V et validée par Unités Capitalisables en contrôles ponctuels, a pour but 
de former le stagiaire à : 

• Participer à la mise en place des procédures et des documents de suivi des installations, 
• Réaliser les opérations classiques d’exploitation permettant d’assurer le bon fonctionnement des installations, 
• Réaliser les contrôles, mesures, tests et analyses simples permettant d’apprécier le fonctionnement des 
installations, 
• Effectuer les réglages courants permettant d’optimiser le fonctionnement des installations et d’assurer la 
conformité des résultats aux rendements imposés, 
• Repérer les anomalies et d’agir de façon appropriée : informer les responsables, intervenir ou faire appel au 
spécialiste concerné, 
• Rechercher, recevoir, analyser, consigner et transmettre les données et informations nécessaires au suivi des 
installations et à la justification des résultats obtenus, 
• Réaliser l’ensemble de ces opérations dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail et dans les 
cadres réglementaires du traitement et de la distribution de l’eau et de la protection de l’environnement. 
 

La formation se déroule sur le principe de l’alternance : 800 heures en centre de formation et 460 heures en 
entreprise soit une durée totale de 1260 heures. 
Dates des périodes de stage en entreprise :  

-  Du 12/11/2007  au 07/12/2007 
- Du 04/02/2008 au 29/02/2008 
- Du 14/04/2008 au 21/05/2008 

 

Au programme : 
• Domaines généraux (mathématiques, français, histoire/géographie…) ; 
• Domaines professionnels (vie sociale et professionnelle, chimie, biologie-microbiologie, procédés et systèmes 
de production, contrôle régulation automatisme, maintenance, hygiène sécurité environnement…)  
  

Profils professionnels :  Le titulaire du CAP participe à l’exploitation et à la maintenance des installations de : 
• Traitement et de distribution de l’eau potable et de l’eau industrielle, 
• Collecte et de traitement des eaux usées urbaines et industrielles… 

 

Publics concernés :  Les personnes ayant suivi la « Préparation aux Métiers de l’Environnement » à 
l’ARDAM peuvent suivre cette action, ou bien les personnes d’un niveau 2nde  et aptes physiquement à l’exercice 
de ce métier. 
 

Statuts : 
• Demandeurs d’emploi - de 26 ans et + de 26 ans,  
• Salariés en Congé Individuel de Formation, 
• Salariés en contrat d’alternance (emplois jeunes, CEC, contrat de qualification, de professionnalisation…). 

 
Coût en formation continue : 4 424  €   

 Coût pour les stagiaires (demandeurs d’emploi) pris en charge par la Région LR et le Fonds Social Européen : 4174 € 
 

Contact : - David SOTO, Formateur :   04.67.18.40.98 
 
 
 

REUNION D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION :  
 

Le Mercredi 05 Septembre 2007 à 9 h30 à l’ARDAM  
(Être muni d’un CV, lettre de motivation et carte ANPE) 
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