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PROGRAMME DE FORMATION 2007 : 
PREPARATION AUX METIERS DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 
 

MMOODDUULLEE  II  ::  EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  DD’’EEMMPPLLOOII  
 
 
Objectif : Définir un projet professionnel dans le secteur de l’environnement et construire un parcours 
d’insertion emploi et/ou qualification. 
 

1) Bilan individuel et professionnel 
 
2) Elaboration d’un projet professionnel 

 
3) Elaboration des outils personnalisés 

• Rédaction de lettres de recherche de stage 
• Mises en situation d’entretiens oraux 

 
4) Présentation du secteur de l’environnement 

• Données générales et socio-économiques 
 

5) Les métiers, emplois et qualifications de l’environnement 
 

6) Définition d’un parcours professionnel 
 
 
 

MMOODDUULLEE  IIII  ::  RREEMMIISSEE  AA  NNIIVVEEAAUU  DDAANNSS  LLEESS  DDOOMMAAIINNEESS  GGEENNEERRAAUUXX  ::  MMAATTHHSS  //  FFRRAANNÇÇAAIISS                
 
 
Objectif : Acquérir les bases nécessaires en mathématiques et en français pour résoudre des problèmes 
simples et s’exprimer correctement dans la vie sociale et professionnelle. 
 

1) Mathématiques : 
• Inventorier, traduire et organiser des informations 
• Techniques de calcul : 4 opérations… 
• Techniques géométriques 
• Proportions 
• Construire, lire et exploiter un graphique 
• Vraisemblance et vérification des résultats 
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2) Français : 
• Compréhension de messages oraux et écrits 
• Description, explication de situations, de choix  
• Rédaction de compte-rendus de la vie courante 
• Rapport d’activités en stage 

 
 
 

MMOODDUULLEE    IIIIII  ::  BBAASSEESS  EENN  EECCOOLLOOGGIIEE  
  
  
Objectif : Acquérir les bases scientifiques et techniques nécessaires à la compréhension des phénomènes 
écologiques ou process de traitement 
 

1) Ecologie et environnement : 
• Notions d’écosystèmes : définitions, la chaîne alimentaire,   le cycle de l’eau 

 
2) Chimie : 

• Notions élémentaires : les principaux éléments, les métaux, quelques éléments d’analyse (Ph…) 
  

3) Biologie : 
• Définition du vivant et composition, l’organisation des êtres vivants, faune et flore… 

 
 
 

MMOODDUULLEE  IIVV  ::  MMOODDUULLEESS  EEAAUU--DDEECCHHEETTSS  ––  EENNTTRREETTIIEENN  DDEESS  EESSPPAACCEESS  NNAATTUURREELLSS  
 
 
Objectif : Acquérir les pré-requis scientifiques et techniques nécessaires à l’entrée en formation 
qualifiante de type CAP dans les secteurs concernés (qualité de l’eau, entretien de rivières) ou à l’accès à 
l’emploi direct en contrat d’alternance. 
 

1) Eau (notions) : 
• Introduction et généralités 
• Les différentes filières de traitement des eaux usées 
• Législation et réglementation 
• Matériel : technique et maintenance 

 
2) Déchets (notions) : 

• Introduction et généralités 
• Classification des déchets 
• Les grandes filières de traitement  
• Législation et réglementation 
• Matériel : technique et maintenance 

 
3) Gestion des milieux : 

• Définition 
• Spécificités régionales  
• Réglementation 
• Moyens et techniques d’entretien et aménagement 

 
 


