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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 1 260 heures. 
 
 
PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 
 
Domaines généraux : 

• Français 
• Mathématiques  
• Histoire/Géographie  

Domaine professionnel :  
• Chimie,  biologie, écologie  
• Normes et analyses 
• Filières de traitement eaux usées, eaux potables 
• Réseaux d’eaux usées et eau potable 
• Maintenance et exploitation 
• Electrotechnique et automatisme 
• Sécurité au travail 
• Organisation du secteur eau  
• Techniques de recherche d’emploi 
• Vie sociale et professionnelle 
  

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… 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  
CCAAPP  AAGGEENNTT  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  


